
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 142 du 21/10/2011 

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

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS… 

…et je profite de ces congés  pour me  syndiquer ! 

                     Nous vous proposons de vous syndiquer sans plus tarder pour cette année scolaire 
2011/2012 à l’aide du bulletin de syndicalisation que vous trouverez… ICI. 
 

- 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. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 4 euros par mois ! 

                     

Informations départementales 

Promotions 2011/2012 : « L’Unitaire » du mois de novembre… 
…parviendra après les congés dans les écoles et chez nos adhérent(e)s. 
Il vous permettra de préparer au mieux la CAPD « promotions » du 8 décembre. 
 
D’ores et déjà, la fiche de suivi à nous renvoyer et le mode d’emploi des promotions sont …ICI. 
(Sur la fiche de suivi vous lirez le tableau d’avancement pour chaque échelon ; c’est la durée requise à passer 
dans un échelon avant de prétendre passer à l’échelon supérieur). 
 
Le calendrier prévisionnel des CAPD, des CTPD et des GT pour cette année 2011/2012 est …ICI. 
 
Grille de notation : demandons une reconnaissance plus juste de notre 
travail ! 
Une petite action que vous propose le SNUipp-FSU67 : Apposez à côté de votre signature, lorsque vous 
recevez votre rapport et votre note d’inspection, la mention suivante : 
« Cette grille est injuste. Elle ne reconnaît nullement notre travail. Elle est discriminatoire envers les 
femmes. Je demande que mon travail soit reconnu. » 
 
Pour en savoir plus sur la grille de notation, c’est par… ICI. 
 
Réunions d’Information Syndicale : Spéciale Débutants !! 
Visionnage d’un film, débat avec les collègues débutants, présence d’un membre du SNUipp-FSU national 
spécialisé dans les questions de début de carrière… Le temps d’une "Réunion d’Information Syndicale 
Spéciale Débutants" destinée aux S1, T1, T2, T3, le SNUipp-FSU 67 vous propose de vous poser et de 
faire le point sur les 2 mois passés depuis la rentrée... 
 
Notez dans vos agendas la date du mercredi 23 novembre 2011, de 9h à 12h, à l’IUFM de Strasbourg. 
 
Vous en saurez plus par… ICI 



 
RIS : Spéciale « permutations informatisées » avec un élu CAPN 
Vous voulez changer d’air ? Pas d’hésitation, venez participer à notre RIS spéciale avec Jacques ROHMER. 
Elu à la CAPN il a participé à toutes les discussions menées par le ministère avec les organisations 
syndicales. 
Il est donc « incollable » sur le sujet et pourra vous apporter les meilleurs conseils. 
 
Profitez  de ces congés pour envoyer dès maintenant votre courrier informant votre IEN de votre participation. 
Le courrier est… ICI. 
Cette RIS se déroulera le mercredi 23 novembre, de 9h à 12h, dans nos locaux du 10 rue de Lausanne à 
Strasbourg (Tram Etoile/Bourse) 
 
Le calendrier prévisionnel des permutations informatisées est connu. Il est à consulter… ICI. 
Les statistiques des permutations département par département en 2011 sont… ICI. 
Les dates et lieux de nos autres  RIS sont… ICI. 
 
Elections Professionnelles : Le ministère, un as du sabotage ! 
En dématérialisant ces élections, sous prétexte d’économies de temps, de respect de l’environnement et 
d’économies budgétaires, le ministère a réussi à faire chuter la participation dans des proportions très 
importantes. 
 
Des milliers de collègues n’ont pu exercer leur droit en raison des multiples bugs : identifiant non reçu, 
mot de passe irrécupérable, installation de « javascript » impossible, utilisateurs de Macintosh empêchés de 
voter de leur poste… plus tous les collègues oubliés (des établissements entiers n’ont pas pu participer au 
vote)… 
 
Dans le Bas-Rhin, aux élections de 2008 à la CAPD,  pour 6033 inscrits il y avait 3906 votants (soit 64,74%). 
Hier à la clôture de ce scrutin pour 5996 inscrits il n’y avait que 2419  votants (soit 40 %). La participation des 
enseignants de notre département a donc chuté de plus de 25% avec 1500 votants de moins. Avec les 
conséquences que cela implique quant à la représentativité des enseignants dans les instances de décision.  
 
Le dépouillement des élections aux CTA (Comité technique académique) et au CTM (Comité technique 
ministériel)  ont eu lieu hier.  
 
La FSU reste la 1ère fédération de l’éducation en Alsace et au niveau national. 
Résultats au CTA : FSU, 28,27% ; Unsa, 25,79% ; Cfdt, 25,61% ; Uer, 7,93% 
Résultats au CTM : FSU, 40,62% ; Unsa, 20,72% ; FO,10,09% ; Cfdt, 9,99% ; Sud, 5,79% 
Répartition en sièges : 
CTA (10 sièges) : FSU, 3 sièges ; Unsa, 3 sièges ; Cfdt, 3 sièges ; Uer, 1 siège 
CTM (15 sièges) : FSU, 7 sièges ; Unsa, 4 sièges ; FO, 1 siège ; Cfdt, 1 siège ; Cgt, 1 siège ; Sud, 1 siège. 
 
Les détails des résultats aux CTA et CTM sont …ICI. 
 
Les résultats aux CAPD et  CAPN ne seront connus que ce soir. 
 

Informations nationales 
Maintien du demi-traitement en l’attente d’une décision de l’administration. 
Un nouveau décret est paru concernant les fonctionnaires qui, à l’expiration de leurs droits statutaires à congé 
de maladie, longue maladie ou longue durée, sont en attente d’une décision de l’administration en 
matière de réintégration en cas d’aptitude, de reclassement ou de mise en disponibilité santé. 
Pendant toute la durée de la procédure, le paiement du demi-traitement est garanti jusqu’à la date de la 
décision. 
 
Pour en savoir plus, c’est par… ICI. 
 



Fichage et tri à la maternelle : Luc Chatel enclenche la marche arrière ! 
Face au tollé général : syndicats, parents, médecins….Luc Chatel annonce que le dispositif d’évaluation dès 
5 ans sera facultatif ….et qu’il ne s’agit plus d’une évaluation… premiers reculs qui en appellent d’autres. 
 
En savoir plus…ICI. 
 
Masterisation : rapport Jolion, tout est à reconstruire ! 
Il est temps de reconstruire une véritable formation professionnelle des enseignants. Il faut dire, comme 
le souligne justement le rapport que « cette réforme porte en elle des écueils qui ne pourront être levés par de 
simples ajustements ». Mené à marche forcée et guidé par des raisons budgétaires, le dispositif a généré, 
outre de lourdes charges de travail, un profond malaise chez les étudiants qui se manifeste déjà par la 
désaffection des candidats au concours 2012. 
 
En lire plus…ICI. 
 
 

 


