
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 144 du 10/11/2011 

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

Sans plus attendre,  syndiquez-vous pour cette année 2011/2012  

                     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 

EVS : 47 écoles du Bas-Rhin « sélectionnées » par l’IA. 
Notre département n’a été doté que de 40 emplois d’EVS administratifs pour l’aide aux directeurs. 
Avec 900 écoles, il a fallu faire un choix. L’IA a « sélectionné » 47 écoles qui se verront proposer un ou ½ 
poste d’EVS. Attention cette proposition ne deviendra réalité que si un principal de collège ou un proviseur 
accepte de signer le contrat. Pour l’instant l’immense majorité des principaux s’y refuse en raison du risque 
d’action contentieuse devant les prud’hommes. 
Le SNUipp-FSU 67 est en désaccord  avec la façon dont s’est faite la « sélection » des écoles en dehors des 
instances paritaires. C’est en CTPD que les moyens attribués aux écoles du département doivent être 
discutés, à partir de critères connus alors que ces propositions d’attribution d’ EVS ont été faites par les IEN 
en toute opacité. 
Nous ferons connaître notre position à  l’Inspecteur d’Académie lors de la prochaine CAPD. 
 
La liste des écoles choisies et classées par ordre de priorité par l’IA est consultable …ICI. 
 
Des « RIS » pour s’informer et échanger… 
RIS « jeunes enseignants », « permutations informatisées », « promotions », « généralistes »….il y en a 
pour tous les goûts. Informez-vous ! 
…les dates et lieux de toutes les   RIS de novembre et décembre sont… ICI.
 
Pour vous inscrire il suffit d’envoyer au moins 8 jours avant la réunion votre courrier informant votre IEN de 
votre participation. 
Un modèle de courrier est… 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. » 
 
Pour en savoir plus sur la grille de notation, c’est par… ICI. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1159
http://67.snuipp.fr/spip.php?article562
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article188


Informations nationales 
Paroles d’Inspecteur : « l’acharnement évaluationniste gangrène l’école… »  
…Pierre Frackowiak, IEN honoraire, ancien instituteur et  maître-formateur dresse un constat lucide et 
inquiétant de l’école : 
 
« Les circulaires et les enquêtes pleuvent. Toute la chaîne hiérarchique – recteur, IA, IEN – s’y met avec un 
zèle décuplé. 
Tout est fait ou tenté pour rendre irréversibles les politiques imposées depuis 2007. Ceux qui en souffrent sont 
évidemment en bas de l’échelle et au pied du mur : les professeurs des écoles, écrasés par les tâches 
inutiles, désemparés face à la prolifération des injonctions, éberlués par la multiplication des usines à cases, 
empêchés de penser. 
On pense pour eux du sommet de la pyramide d’où dégoulinent les ordres, comme si l’on voulait fabriquer des 
exécutants dociles. 
Certains résistent et se rebellent publiquement et s’exposent aux foudres des petits chefs. »… 
 
Pour lire la suite de son constat et de son analyse, cliquez…ICI. 
 
Nos retraites touchées par le plan de rigueur.  
Le SNUipp-FSU a mesuré l’impact pour les enseignants de l’accélération de la réforme des retraites annoncée 
par le premier ministre, dans le cadre du second plan de rigueur.   
Une accélération des mesures de recul de l’âge de départ à la retraite prévoit le relèvement à 62 ans de l’âge 
légal de départ à la retraite non plus en 2018 mais en 2017. 
Cette accélération aura des conséquences importantes pour les PE en terme d'âge de départ et de décote sur 
le montant de la pension. 
 
Les conséquences à travers des exemples concrets et les nouvelles bornes d’âge sont à lire…ICI.
 
Le sombre avenir des RASED… 
Des députés réfléchissent à l’avenir des RASED. Ils planchent sur 3 scénarii, plus sombres les uns que les 
autres. 
 
Pour en lire plus sur les propositions parlementaires, cliquez…ICI. 
 
Budget 2012 : la « casse continue ».
-Un projet de budget hors pensions en diminution : -1,15%  
-Poursuite des suppressions d'emplois : - 5 700 
-Gel du point d'indice 
-Plus d'élèves, moins d'enseignants 
-Les RASED 
-Le remplacement : en baisse  
-Crédits autres que les dépenses de personnels  
-Contrats aidés – AED 
 
La litanie des reculs est longue ! 
 
En lire plus…ICI. 
 

 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1158
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1160
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1157
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1155
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