
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 40  du 09/01/2009 

Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Année scolaire 2008-2009 : j’y pense et puis….je n’oublie pas !      Je me syndique au SNUIpp67… 

                                    BONNE ANNEE 2009 !     
  une année où tout peut basculer …la mobilisation se poursuit ! 

Informations départementales 
  

Résistance     Un directeur d’école du Bas-Rhin refuse sa nomination au grade de Chevalier des Palmes 

Académiques et s’en explique dans un courrier à l’Inspecteur d’Académie. Il souhaite, par cet acte, manifester sa 

totale désapprobation de la politique éducative actuelle. 

Vous pouvez lire sa lettre. 

 

L’éducation est notre avenir, défendons-la…le Samedi 17 Janvier 

Le SNUipp 67, ainsi que l’ensemble des organisations de l’appel "L’éducation est notre avenir" 
appelle à amplifier les mobilisations en janvier 2009 et à faire du samedi 17 janvier une 
journée de manifestations pour défendre le service public d’éducation que le gouvernement 
veut affaiblir par des budgets de régression, des mesures qui amputent son ambition et sa 

cohérence et pour réclamer un véritable dialogue social.                                                            RASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENTRASSEMBLEMENT  
             Samedi 17 Janvier à 15h00 
Place Kléber 

 

Evaluations CM2 Consignes du SNUipp67-FSU, du Sgen-CFDT et du SE-Unsa                         

Les évaluations sont prévues pour la fin de ce mois mais quel est l'objectif de telles évaluations à 5 mois de la fin 

de l'année scolaire ?  Quelle sera la crédibilité des enseignants qui auront évalué des items non encore travaillés en 

classe face aux parents? Pourquoi pousser les élèves vers un échec certain face à ces nombreux items? Que fait-on 

de la confidentialité des élèves?                                                                                                                     Ces 

évaluations sont un non-sens pédagogique. Elles ne visent qu'à produire du chiffre, qui, vraisemblablement, 

servira de justificatif à toute une politique. Cette politique éducative, nous la combattons pour préserver les 

chances de nos élèves et nos conditions de travail. 

Aussi, le SNUipp, le Sgen-CFDT,  et le SE UNSA, qui ont demandé le report de ces évaluations au niveau 

national, donnent une consigne claire dans notre département :                   
Restons des pédagogues en ne faisant passer que les items des objectifs déjà travaillés en classe. 

Pour plus de lisibilité au niveau des résultats de ces évaluations, nous vous invitons à coder ces items non 

passés A (comme élève absent) car si vous les codez 0 (Faux ou absence de réponse), cela sera compris 

comme une réponse fausse. 



 

Les inspecteurs de la FSU s’interrogent également sur ces évaluations, lisez leur analyse. 
 

CAPD « Promotions » le 22 Janvier 
Il est encore temps !  
Syndiqué(e)s ou non …vous pouvez télécharger, ICI, votre fiche de suivi syndical et nous la renvoyer pour que 

nous suivions votre dossier lors de cette CAPD. 

Les enseignants qui nous font parvenir leur fiche de suivi seront informés dès la fin de la CAPD. 

Ce report d’un mois ne changera rien aux dates d’effet des promotions.  
 

Réunions d’infos syndicales deuxième trimestre :calendrier 
Les informations les plus diverses et les plus farfelues circulent dans les écoles à propos de ces réunions. Elles 

émanent parfois des inspections de circonscriptions ou de collègues mal informés ! 

Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques…contactez nous ! 
Si vous avez une anim. péda. le jour de la RIS celle-ci est remplacée par la RIS. 

Si vous n’avez pas d’anim. péda. le jour de la RIS , indiquez à votre IEN ,dans le courrier, celle qui est 

« remplacée » par la RIS 

Si vous ne souhaitez pas « manquer » une animation pédagogique vous pouvez déduire les 3h de 

participation à une RIS de votre quota de 24h/annuelles prévues pour la concertation avec les parents et les 

conseils de maîtres et de cycles. 
 

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES 

Ecole Elémentaire 

INGWILLER 

Mercredi 

14 janvier 2009 

Rue des Ecoles 

INGWILLER 
9h-12h 

Ecole Elémentaire 

DRULINGEN 

Mercredi 

21 janvier 2009 

Rue de l’école 

DRULINGEN 
9h-12h 

Maison des syndicats 

STRASBOURG 

« Spéciale EPEP » 

Mercredi 

21 janvier 2009 

Rue Sédillot- Salle B 

STRASBOURG 
9h-12h 

Ecole Elémentaire 

SCHIRMECK 

Mercredi 

28 janvier 2009 

2 place de la gare 

SCHIRMECK 
9h-12h 

 

Pour  avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici. 

Venez nombreux…il suffit d’informer (article 6 de l’arrêté du 16 janvier 1985) votre IEN (vous n’avez pas à  

demander d’autorisation d’absence ) une semaine avant la date de la réunion. 

 

Informations nationales 
 

RASED   Xavier Darcos recule et conserve la moitié des postes d’enseignants des RASED. 
Après avoir reconnu la nécessité des RASED, l’abandon de leur projet de suppression en 2010 et 2011 puis le 

maintien des départs en stage d’ enseignants spécialisés, le ministère annonce enfin la réduction des suppressions 

de postes d’enseignants spécialisés.Lire l’article 
 

Le premier degré sacrifié :  3 000  places en moins au concours.    Lire l’article. 

 

Action : 29 janvier 2009 
Les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA) appellent les 

salariés du privé et du public, les chômeurs et les retraités, à une journée nationale de mobilisation 

interprofessionnelle le 29 janvier 2009 : elle donnera lieu dans tout le pays à des grèves et des manifestations. 

Elles appellent à agir massivement et interpeller les responsables gouvernementaux, les responsables 
patronaux et les employeurs pour :  défendre l’emploi privé et public,  lutter contre la précarité et les 
déréglementations économiques et sociales, exiger des politiques de rémunérations qui assurent le 
maintien du pouvoir d’achat des salariés, des chômeurs et des retraités et réduisent les 



inégalités, défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale, des services publics de 
qualité qui assurent en particulier tout leur rôle de réponse aux besoins sociaux et de solidarité. 

Les organisations syndicales rendront publique le 5 janvier 2009, une déclaration commune 
développant leurs propositions et revendications. Les modalités d’action pour cette journée seront 
négociées par les syndicats dans les premiers jours de Janvier. 

 

 
 

 

 

 

 


