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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 

CAPD du 16 juin 2011: toutes les décisions… 
Monsieur Guichard, nouvel Inspecteur d’académie  a présidé le début de cette CAPD. Point principal à 
l’ordre du jour, la seconde phase du mouvement. Des nominations sur « postes à profil » ont été actées. 
Elles sont de plus en plus nombreuses ! 
Se profile déjà la phase « manuelle » du 7 juillet. Un GT « préparatoire » se tiendra le 30 juin. 
 
Pour tout savoir sur la CAPD d’hier, lisez le compte-rendu détaillé, la déclaration liminaire et la liste 
des nominations sur postes à profil…ICI.
 
Si vous participez à la prochaine phase manuelle et si vous ne nous avez pas encore fait parvenir votre 
fiche de suivi, il est toujours temps ! Vous la trouverez…ICI.
 

Informations nationales 
Grève du 27 septembre 2011 
Depuis 4 ans, le Ministère de l’Education nationale a supprimé plus de 52 000 postes. Les personnels 
de l’Education, les parents et les jeunes se sont mobilisés régulièrement au cours de cette année pour 
dénoncer les 16 000 nouvelles suppressions de postes effectives à la prochaine rentrée scolaire alors 
même que plus de 60 000 élèves supplémentaires sont attendus. 
 
Pour cela, quatre organisations syndicales appellent les personnels de l’Education nationale à se 
mettre en grève le 27 septembre prochain. 
 
Pour en savoir plus, cliquez… ICI.
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1069
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1069
http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/communiqueduc_27092011.pdf


Psychologues scolaires :le SNUipp-FSU reçu au ministère. 
Le ministère a informé le SNUipp-FSU qu'il entendait poursuivre le recrutement des psychologues 
dans le premier degré et qu'il confiait à la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) 
l'organisation de discussions sur le futur recrutement . 
Le SNUipp-FSU a été la première organisation représentative à être reçue. 
 
Lire le compte-rendu de la réunion du 23 mai…ICI.
 
Démantèlement ECLAIR de l’Education Prioritaire : le SNUipp-FSU dit 
NON ! 
Le ministère vient de rendre public, sur le site Eduscol, un vade-mecum sur le nouveau programme 
ECLAIR. En catimini, le document scelle la disparition des RAR (Réseau Ambition Réussite) et annonce 
un véritable démantèlement de l’éducation prioritaire. 
 
Pour en savoir plus, c’est par… ICI.
 
Direction d’école : des mesures d’urgence et l’ouverture de 
discussions ! 
Au fil des ans, la situation des directrices et des directeurs est devenue intenable. Le SNUipp-FSU 
vient d’adresser un courrier au ministre pour demander l’ouverture de discussion ainsi que des 
mesures d’urgence pour la rentrée prochaine. 
 
La suite, c’est par… ICI.
 
Scolarisation des enfants en situation de handicap : il y a encore du 
travail !! 
Le SNUipp-FSU a envoyé un courrier au ministère de l’éducation nationale, suite aux annonces faites 
par Nicolas Sarkozy et Luc Chatel lors de la conférence nationale sur le handicap… 
 
Vous trouverez ce courrier… ICI.
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1070
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1065
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1068
http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/09_06_11_lettre_men_chatel_eleves_en_situation_de_handicap.pdf
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