
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 143 du 04/11/2011 

Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s. 

Bonne reprise à toutes et tous … profitez de ce retour  de congés  pour vous  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 8 chèques ou en 8 prélèvements. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 4 euros par mois ! 

                     

Informations départementales 

Groupe de travail du 3 novembre : compte-rendu. 
Un groupe de travail «bilan du mouvement 2011 » s’est réuni hier à l’IA. 
 
Les statistiques et chiffres de l’IA ainsi que le compte-rendu de ce GT sont à lire…ICI.  
 
Elections Professionnelles : les résultats dans le Bas-Rhin. 
Merci à tous les enseignant(e)s qui nous ont fait confiance. Grâce à vos suffrages, le SNUipp-FSU67 gagne 
un siège supplémentaire en CAPD aux dépens du Sgen-Cfdt. 
 
Avec 48,11 % des voix à la CAPN, le SNUipp-FSU conforte sa place de premier syndicat dans les écoles et 
enregistre même une progression par rapport aux élections de 2008. Sur 10 sièges à pourvoir; 6 sièges vont 
au SNUipp-FSU, 3 au Se-Unsa et 1 à FO. Le Sgen-Cfdt et le SNE n'ont aucun siège à la CAPN . 
Le point noir restant la baisse de la participation, en chute de plus de 20 points par rapport aux élections  de 
2008..  
 
Les  résultats et les évolutions depuis les derniers scrutins à la CAPD du Bas-Rhin sont…ICI. 
 
Les détails des résultats aux CTA de notre académie et au CTM  sont …ICI. 
 
Les chiffres et nos analyses de la baisse de la participation depuis le scrutin de 1999 sont …ICI. 
 
Animations pédagogiques et fichage des enseignants : l’IA du Bas-Rhin 
recule ! 
Suite à l’intervention du SNUipp-FSU67, l’Inspecteur d’Académie du Bas-Rhin renonce à obliger les collègues 
qui s’inscrivaient aux animations pédagogiques, à cocher la clause qui permettait un fichage de leur parcours 
de formation. 
"Circon’script reste pour l’instant un outil d’organisation des animations pédagogiques, remis à zéro chaque 
année" nous a  assuré l’IENa. 
 
Echéances et prochaines CAPD. 
Le calendrier des GT, CAPD, CTPD…pour cette année 2011/2012 est consultable…ICI. 
 



CAPD « promotions » du 8 décembre : la fiche de suivi  et le « mode d’emploi »  sont …ICI. 
 
Rappel « RIS » : inscrivez-vous dès ce retour de congés. 
-La "Réunion d’Information Syndicale Spéciale Débutants" destinée aux S1, T1, T2, T3 aura lieu le 
mercredi 23 novembre 2011, de 9h à 12h, à l’IUFM de Strasbourg. 
 
Vous en saurez plus par… ICI 
 
-La "Réunion d’Information Syndicale Spéciale permutations"  avec un élu siégeant à la CAPN aura lieu 
le mercredi 23 novembre 2011, de 9h à 12h, dans nos locaux du 10 rue de Lausanne à  Strasbourg. 
 
-La "Réunion d’Information Syndicale Spéciale Promotions"  aura lieu la veille de la CAPD, le  mercredi 7 
décembre 2011, de 9h à 12h, à la maison des syndicats, rue Sédillot , à  Strasbourg. 
 
Pour vous inscrire à l’une (ou à plusieurs) de ces RIS  envoyez dès maintenant votre courrier informant votre 
IEN de votre participation. 
Le courrier est… ICI. 
 
Les dates et lieux de toutes les   RIS sont… ICI. 
 
Grille de notation : il faut en changer ! 
Poursuivez l’action  proposée par  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. » 
 

Informations nationales 
Elections professionnelles : les résultats nationaux. 
Le SNUipp-FSU conforte sa place de premier syndicat dans les écoles. 
 
Les résultats détaillés du vote à la CAPN sont…ICI 

BO n° 40 du 3 novembre 2011. 

Cliquez sur le lien bleuté qui vous intéresse. 
Aides aux étudiants : Aides spécifiques aux étudiants se destinant au métier d'enseignant - année 
universitaire 2011-2012 

Formation : Échanges et actions de formation à l'étranger - année 2012-2013. 

Nominations : Inspecteurs d'académie. 

 
 


