
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 133 du 24/06/2011 

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

Il est encore 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 : phase manuelle…c’est pour bientôt ! 
Les phases informatisées sont maintenant  terminées, place à la phase manuelle. 
Plusieurs centaines de collègues sont encore en attente de poste et une centaine d’enseignants 
resteront de toute manière en « surnombre » à la rentrée car notre département est « excédentaire ». 
Le 7 juillet se tiendra la CAPD et un GT « préparatoire » aura lieu le 30 juin. 
Nous informons bien sûr nos syndiqué(e)s au fur et à mesure de l’arrivée des informations. 
 
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.
 

Livret de compétences : des îlots de résistance se mettent en place 
Le débat, dans notre département, est amorcé dans les écoles. Certains conseils des maîtres ont 
d’ores et déjà décidé de ne pas remplir le LPC.  
Certains IEN, qui partagent les analyses négatives du SNUipp-FSU, ont connaissance de cette 
résistance et ont décidé de ne pas pénaliser les enseignants concernés. Informez-nous des 
décisions prises dans votre école : les actions aujourd’hui dispersées peuvent se transformer, 
collectivement, en mouvement de fond pour contraindre le ministère et l’IA du Bas-Rhin à reculer et à 
ouvrir des négociations. 
Le Livret de Compétence n’ayant pas encore été introduit dans tous les départements, c’est dès la 
rentrée que le SNUipp-FSU appelle les collègues à boycotter cette « usine à cases ». 
 
Un petit rappel du SNUipp-FSU pour cette fin d’année : nous appelons les équipes enseignantes à 
ne pas remplir ce Livret Personnel de Compétences et demandons l’ouverture de discussions 
pour des outils d’évaluation et d’information aux familles utiles à la réussite des élèves.  
 

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


Vous trouverez sur notre site la lettre que vous pouvez distribuer aux parents pour expliquer votre 
action ainsi qu’une motion à signer en conseil des maîtres et à transmettre à l’IA… ICI
 
Les collègues du SNUipp-FSU de l’Isère ont creusé la question et vous offrent le produit de leurs 
réflexions et craintes sur leur site… ICI
 
Guides utiles pour les PE Stagiaires (S1) et pour les Néo titulaires 
(T1)…mais pas seulement ! 
Vous trouverez comme chaque année sur notre site des guides destinés aux entrants dans le métier 
d’enseignant. Ces deux guides reprennent en partie des informations que tout le monde peut trouver 
dans le Kisaitou, consultable en ligne grâce au lien suivant. 
 
Le Rikikisaitou s’adresse plus spécifiquement aux stagiaires (S1) et vous le trouverez… ICI. 
 
Son double, le Néo Tit’ s’adresse aux nouveaux titulaires (T1) comme son nom l’indique ! C’est par… 
ICI. 
 
EVS :GT à l’IA le 22 juin  … ou comment gérer la pénurie ! 
Le GT qui vient de se réunir  s’est vu présenter une première ébauche de la liste des écoles qui 
pourraient bénéficier de l’emploi d’un EVS l’année prochaine. Dès réception du mail de votre ien, que 
vous répondiez ou non aux critères  FAITES LUI  REMONTER VOTRE DEMANDE afin que les vrais 
besoins du terrain soient recensés. 
40 ETP EVS pour 900 écoles, des contrats précaires, des embauches difficiles … on est très loin des 
promesses faites et encore plus loin de répondre aux besoins légitimes de tous les directeurs. 
 
Pour lire le compte-rendu, c’est    ICI.
 
Formation :  le PDF dévoilé au Conseil de Formation jeudi 23 juin 
Le plan de formation présenté hier se resserre autour des animations pédagogiques, des programmes 
et de l’adaptabilité à l’emploi. On est très loin d’un plan de formation ouvert aux domaines artistiques et 
qui permettrait aux enseignants d’enrichir leurs pratiques et de s’épanouir. 
La brigade départementale déjà réduite suite aux suppressions de postes n’assurera aucun 
remplacement formation au 2nd trimestre et sera sur le terrain dans les circonscriptions. Pour les 
stages de langue, la formation continue s’appuie essentiellement sur les disponibilités laissées par le 
calendrier des M2 (2 stages massés). 
La formation des PES se réduit comme peau de chagrin (36 jours à la place de 48 jours l’année 
dernière … pour être probablement supprimée l’année suivante).  
On note l’arrivée de M2 en alternance qui sont maintenant, étudiants préparant le master ET le 
concours, affectés à la décharge  d’1 journée des directeurs ou en complément de temps partiels à 
75%. 
Un compte-rendu complet sera très prochainement sur notre site. 
 

Informations nationales 
Quand une rectrice « dérape »… 
« Si on enlève des statistiques les enfants issus de l’immigration, nos résultats ne sont pas si mauvais 
ni si différents de ceux des pays européens ». Ces propos discriminatoires de la rectrice de 
l’Académie d’Orléans-Tours sont indignes d’un fonctionnaire de l’Education nationale.  
Imagine-t-on un enseignant prononçant publiquement de tels propos vis-à-vis des résultats des élèves 
de sa classe ? Il serait immédiatement rappelé à l’ordre par sa hiérarchie ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1075
http://38.snuipp.fr/spip.php?article921
http://www.snuipp.fr/Kisaitou/DEBUT.html
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1071
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1072
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1077


 
Lire la réaction du SNUipp-FSU…ICI. 
 
Nicolas Sarkozy veut « sanctuariser » l’école primaire…une blague et 
une provocation !
L'annonce présidentielle du gel des fermetures de classes en 2012 montre que le chef de l'État a été 
contraint de tenir compte des mobilisations des enseignants, élus et parents.  
Pour autant, alors qu'il confirme le dogme du non remplacement d'un enseignant sur deux partant à la 
retraite, comment va-t-il être possible de tenir cet engagement ?  
 
En lire plus sur cette énième annonce…ICI. 
 
Elections professionnelles en octobre: il faut doucement s’y préparer !!
Vous trouverez sur notre site la procédure à suivre pour transférer les mails reçus sur votre boîte de 
nmessagerie académique (il n’y en a que 2 ou 3 au plus par an !) vers votre boîte personnelle… 
Si vous n’avez pas encore activé votre boîte de messagerie académique, il est encore temps, pensez à 
le faire !! 
 
Vous pouvez en savoir plus… ICI

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1073
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1074
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1076
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