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Merci aux directeurs et directrices d’écoles  de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin 
d'informer l'ensemble des  collègues. 

Il est toujours  temps de se syndiquer pour l’année 2011/2012 à des conditions exceptionnelles ! 

                     Nous vous proposons de vous syndiquer dès maintenant pour la prochaine année 
scolaire 2011/2012 à l’aide du bulletin de syndicalisation que vous trouverez… ICI.
 
Vous profiterez ainsi : 

- d’une adhésion « gratuite » pour le reste de l’année scolaire 2010/2011 (de juin  à 
septembre). 

- D’un délai pour l’encaissement de vos chèques qui ne débutera qu’à la fin du mois 
d’octobre 2011. Il vous suffit de joindre de un à dix chèques en indiquant au dos la date 
d’encaissement souhaitée (d’octobre 2011 à juillet 2012). 

 

Informations départementales 

Lundi 30 mai : GT maintiens sur école et postes à mi-temps. 
Un groupe de travail s’est réuni  le 30 mai 2011. Nous avons informé dès la fin du GT les collègues 
concernés qui nous avaient confié leur fiche de suivi. Une quarantaine d’enseignant(e)s étaient 
concerné( e)s par les nominations à mi-temps. 
Les demandes de maintien des T1 et S1 ont été écartées conformément à la règle. Prochaine étape la 
seconde phase du mouvement le 16 juin. 
 
La fiche de suivi pour cette seconde phase du mouvement à compléter au format « word » est… ICI
 
CTPD du 7 juin 2011: Les propositions de l’IA… 
Les services de l’IA nous ont fait parvenir les documents de travail. Sont prévues…2 ouvertures et une 
fermeture de classe en maternelle, 5 ouvertures en élémentaire et 2 ouvertures en éducation 
prioritaire. 
En RPI, 2 ouvertures sont prévues. 
6 écoles auront droit au « comptage de rentrée » et 6 autres sont « à suivre ». 
Rien n’est prévu pour une dizaine d’école maternelle dont les moyennes dépassent allègrement les 
30 élèves par classe ! 
 
Ne vous laissez pas faire ! Si vos effectifs justifient une ouverture…la fiche de suivi est …ICI.
La grille (indicative) des effectifs  pour une ouverture ou une fermeture de classe est …ICI.
 
EVS : réunion du SNUipp-FSU67. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article952
http://67.snuipp.fr/spip.php?article916
http://67.snuipp.fr/spip.php?article309


Une quarantaine d’EVS ont assisté  mardi 31 mai à une réunion d’information. A cette occasion le 
SNUipp-FSU67 a rappelé son mandat de voir travailler dans les écoles des EVS bénéficiant d’emplois 
statutaires et pérennes. 
Les EVS que nous avons rencontrés se retrouvent pour beaucoup dans des situations très difficile
de contrat, probl

s : fin 
ème de renouvellement …nous avons relevé un certain nombre de situations que nous 

évoquerons lors d’un groupe technique « spécial EVS » qui se tiendra à l’IA  Mardi 7 Juin 2011. 
N’hésitez pas à nous faire connaître la situation de votre école surtout si un renouvellement est 
envisageable. 
 
Le compte-rendu de cette réunion sera diffusé da
Lire le dernier communiqué de presse commun d

ns la prochaine Lettre du SNUipp67. 
es organisations syndicales.    ICI.

 

Informations nationales 
Rythmes scolaires : en 2013, le ministre chamboule  tout ? 
Le comité de pilotage sur les rythmes scolaires rendra ses conclusions au ministre  à la fin du mois. 

 propositions. La presse s’est faite l’écho de certaines de ses
Une journée plus longue pour les enfants, avec une semaine rallongée et des vacances 
raccourcies…tout le monde a compris ? 
 
Pour les lire en détail, il suffit de cliquer…ICI. 
 
Le collectif national de  résistance à Base élèves veut faire reconnaître 
l’existence d’un « motif légitime » par le juge administratif. 
Le Collectif national de résistance contre Base élèves (CNRBE) a déposé, mercredi 25 mai 2011, trois 
recours devant les tribunaux administratifs,  demandant l'application du droit d'opposition des 
d'élèves au fichage des enfants dans le logiciel Base élèves .  
Dans un arrêt publié le 19 juillet 2010,  le Conseil d'État avait annulé « les dispositions de l'arrêté qui 

parents 

ion, toute possibilité d'exercice de ce droit d'opposition ». La 
 « toute personne physique » peut « s'opposer, pour des motifs 

 l'objet d'un traitement ». 

interdisent, dans sa deuxième vers
juridiction administrative précise que
légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent
 
Pour en savoir plus, cliquez…ICI.
 
La campagne de pub qui masque les suppressions !! 

uin une campagne publicitaire annonçant 17 000 recrutements. Une 
ès de 34 000 suppressions de postes. Le solde reste largement 

négatif, plus de 16 000 enseignants manqueront à l’appel à la rentrée. 
 
Pour en savoir plus, cliquez… ICI.

Le Ministère a lancé mercredi 1er j
opération destinée à masquer pr
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