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Bonne  année 2011 à toutes et tous ! 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Une bonne résolution en ce début d’année ?…  je me syndique ! 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- car vous pouvez régler en 10 chèques ou en 10 prélèvements. 
- avec la déduction fiscale de 66%, cela me revient à peine à 4 euros par mois ! 

                         Sans plus attendre, pour cette année scolaire...   Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 

CAPD « promotions » du 27 janvier 2011…elle approche ! 
Une « promotion » est toujours bonne à prendre ! Mais il n’y aura pas de quoi se réjouir en ce début 
d’année…notre pouvoir d’achat va continuer à baisser  en 2011: gel du point d’indice, augmentation des  
cotisations retraite, mutuelle, assurances….Pour la plupart d’entre nous le salaire « net » va baisser. 
 
Prenez quelques minutes pour savoir si une promotion vous concerne lors de cette CAPD. 
Il faut d’abord vous assurer d’être « promouvable »? 
 
-Pour cela il suffit de connaître la date de votre dernière promotion et de consulter les tableaux d’avancement 
(durée entre chaque échelon), cliquez …ICI.
 
-Ensuite pour savoir si votre barème vous permet d’envisager une promotion vous pouvez consulter  les 
barèmes nécessaires, l’an dernier, pour avoir une promotion aux différents échelons. Il suffit de cliquer…ICI.
 
-Pour le suivi de votre dossier et être informé(e)  dès la fin de la CAPD par les élu(e)s du SNUipp-FSU67, 
retournez-nous  la fiche de suivi syndical que vous trouverez…ICI.
 
CTPD du 3 février 2011 : des suppressions de postes par dizaines ! 
Luc Chatel nous a adressé ses vœux en ce début d’année…en supprimant une centaine de postes dans le Bas-
Rhin ! 
La rentrée 2011 s’annonce comme la  pire connue par notre département depuis bien des années. Pour 
prendre la mesure de cette  « coupe » un retour en arrière sur les dotations s’impose.  
2004/2005 :+ 19 postes ; 2005/2006 : + 24 ; 2006/2007 : - 10 ; 2007/2008 : - 17 ; 2008/2009 : + 15 ; 2009/ 
2010 : - 68 ; 2010/2011 : + 7. 
Alors qu’aucune variation démographique ne touche notre département le ministère fait le choix du « toujours 
moins ». Au final ce sont toujours les mêmes qui vont trinquer…les élèves et les enseignants. 
Dans la presse, Luc Chatel a justifié ces suppressions en disant que cela concernerait surtout des postes qui ne 
« sont pas devant les élèves ». Alors dans ce cas il pourrait commencer par supprimer les postes des IEN dont 
les missions de pilotage des écoles deviennent de plus en plus anecdotiques ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article318
http://67.snuipp.fr/spip.php?article854
http://67.snuipp.fr/spip.php?article854


 
Pour ce CTPD, faites nous parvenir la fiche de suivi concernant votre école. Les élu(e)s du SNUIpp-FSU67 
défendront toutes les situations où une fermeture mettra en péril le bon fonctionnement des écoles. 
 
Documents pratiques : 
-La grille indicative des effectifs en fonction du nombre de classes (pour ouvertures et fermetures de classes)  
est …ICI.
-La fiche de suivi à nous retourner pour que les élu(e)s du SNUipp-FSU67 défendent votre dossier est …ICI.
 
Retraites, loi 2010 : stage de formation syndicale du 18 février 2011…il reste 
des places, profitez-en ! 
Il est encore temps d’effectuer les formalités d’inscription avant le 18 janvier. 
Ouvert à tous, syndiqué(e) ou non, ce stage permettra de faire le point avec cette nouvelle loi et ses 
conséquences pour les enseignants. 
L'autorisation d'absence est accordée "de droit". Nous vous rappelons que la formation syndicale est un droit 
reconnu individuellement à tous les personnels. Chaque enseignant peut en bénéficier à hauteur de 11 journées 
par an. 
Cette autorisation n'est pas comptabilisée sur le quota des deux 1/2 journées pour les R.I.S. 
 Il faut simplement faire parvenir cette demande à l'IA par la voie hiérarchique. 
 
Ce stage se déroulera le vendredi 18 février 2011 (sur la journée) à la maison des syndicats de STRASBOURG. 
  
Interviendront, entre autres,  à ce stage : 
  

Régis METZGER, représentant des personnels au conseil d'administration de la R.A.F.P (retraite 
additionnelle de la fonction publique). 

Jacques ROHMER, élu à la C.A.P.N (Commission administrative paritaire nationale). 
   
Pour avoir un modèle d'autorisation d'absence et un "coupon-réponse" à nous retourner, il suffit de 
cliquer...ICI.
 
Réunions d’infos syndicales (R.I.S) du SNUipp-FSU67 du mois de février. 
Echanger, débattre…nous vous invitons à nos prochaines R.I.S du mois de février. 
Ces réunions d’informations syndicales  sont un moment privilégié de rencontre avec les élu(e)s du 
personnel…alors inscrivez vous dès maintenant ! 
 
Si vous souhaitez que le SNUipp-FSU67 organise une RIS dans votre école…rien de plus simple. Il suffit 
de nous contacter et de convenir, ensemble, de la date. N’hésitez pas ! 
 
Pour avoir un modèle de courrier (à envoyer une semaine avant, au plus tard) à votre IEN : cliquez ici.
Pour savoir où ont lieu les prochaines réunions, cliquez…ICI.
 
Rappel : les 3 heures de présence à une R.I.S « remplacent » une animation pédagogique qui a lieu en même 
temps. S’il n’y a pas d’animation au même moment, vous déduisez ces 3h de vos 18h prévues pour les 
animations pédagogiques. Dans votre courrier à l’IEN vous pouvez indiquer l’animation pédagogique à laquelle 
vous n’assisterez pas. 
 
Informations nationales 
« Ma retraite : le guide pour connaître mes droits » est disponible. 
Ce guide édité par le SNUipp-FSU suite à l’adoption de la loi 2010 sur les retraites est paru. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article916
http://67.snuipp.fr/spip.php?article887
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article814


Il explique avec des exemples concrets ce qui change pour nous en terme : 
-de droits à partir à la retraite 
- d’éléments de calcul de la pension 
- ce qui peut s’ajouter à la pension 
- des doits du conjoint survivant 
Etc… 
 
N’hésitez pas à le consulter et à l’archiver ! 
Pour télécharger ce guide, cliquez …ICI.
 
Le 22 janvier, refusons le budget de pénurie de l’Éducation nationale avec le 
collectif « l’éducation est notre avenir »  
 Le collectif  “L’éducation est notre avenir ” dénonce les effets catastrophiques qu’aura la mise en oeuvre 
du budget 2011 pour l’Éducation nationale. Les organisations membres du collectif appellent tous les 
citoyens et futurs citoyens de ce pays à un premier acte de refus des conséquences de ce budget, le 22 
janvier 2011.  
 
Lire le communiqué du collectif…ICI.
 
Appel sur la formation des enseignants 
Les personnels réunis le 16 décembre 2010, à l’appel de la FSU, ont fait, sur le dossier de la formation des 
enseignants, le bilan d’un premier trimestre aux conséquences très négatives tant pour, les étudiants, les 
nouveaux fonctionnaires stagiaires, les tuteurs et les formateurs de toutes catégories, que pour la qualité su 
service public d’éducation.  
 
Lire cet appel …   ICI.
 
SMA et déclaration d’intention de grève par mail. 
La note de service aux recteurs et IA a été envoyée le 30 novembre 2010. 
 
Pour lire cette note de service, cliquez…ICI.
 
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article917
http://67.snuipp.fr/spip.php?article906
http://67.snuipp.fr/spip.php?article915
http://67.snuipp.fr/spip.php?article914
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