
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 148 du 09/12/2011 

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 7 chèques ou en 7 prélèvements. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 4 euros par mois ! 

                     

Informations départementales 

CAPD « Promotions » du 8 décembre : le compte-rendu, les résultats et les 
barèmes (avec les notes). 
La CAPD s’est réunie hier dans les locaux de l’Inspection Académique. 
A l’ordre du jour : les promotions des Instituteurs et de Professeurs de écoles. 
 
Le Compte-rendu  et la déclaration liminaire du SNUipp-FSU67 lors de cette CAPD sont à lire…ICI. 
 
 Pour chaque échelon, les promotions en chiffres : 

-      le barème du dernier promu et sa note. 
- le nombre de « promouvables »  et de promus. 

 
Ces informations sont à lire…ICI. 
 
Nous informons tous nos adhérents concernés par les promotions ainsi que les collègues qui nous ont fait 
parvenir leur fiche de suivi. 
Si vous n’êtes pas dans ce cas et si vous souhaitez connaître votre résultat contactez nous par courriel : 
snu67@snuipp.fr 
 
Grève intersyndicale le 15 décembre : rendez-vous à Strasbourg, place de la 
Bourse à 10h30 ! 
Le Ministère a annoncé aux organisations syndicales qu’il renonçait aux blocages des promotions de 2012 à 
2015. 
Ce premier recul doit en appeler d’autres. Le décret n’est nullement « suspendu » puisqu’il ne s’agit, pour 
l’instant, que  d’un « projet ». 
Le ministre va recevoir les organisations syndicales  pour une série de rencontres. Plus la mobilisation sera 
forte plus vos représentants du personnel pourront amender ce « projet » dans l’intérêt des personnels. 
 

- Pour que l’IEN ne soit pas le seul à décider de qui sera promu(e)… ou pas ! 
- Contre la suppression de tout barème.  
- Pour que les élu(e)s du personnel puissent continuer à être les garants de l’équité. 
- Contre  des carrières alignées vers le bas. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1180
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1180


- Contre des fins de carrière « freinées ». 
 
Pour cerner les dangers  qui nous guettent si ce projet n’est pas modifié, cliquez …ICI.  
 

TOUS en GREVE le 15 décembre ! 
Rassemblement à STRASBOURG, Place de la Bourse à 10 heures 30. 

 
Rappels : 
Les communiqués du SNUipp-FSU et  de l’intersyndicale sont à lire…ICI. 
La déclaration d’intention de faire grève (format « word » à compléter) est …ICI.
Une « Lettre aux parents » que vous pouvez diffuser pour expliquer cette action est disponible…ICI. 
 
Affectations multiples et non versement de l’indemnité due aux 
remplaçants : un recours est possible.
Des collègues (la plupart du temps en surnombre au moment de la rentrée) se voient affecter à titre 
provisoire sur plusieurs périodes déterminées de l'année scolaire.  
Cette situation s'apparente de fait à des remplacements successifs, alors même que ces collègues, n'étant 
pas sur un support de remplaçant, ne perçoivent pas l'ISSR. 
C'est pourquoi nous vous proposons une procédure, rédigée par notre avocat, en vue d'obtenir le versement 
de l'ISSR et d'une indemnité relative au préjudice subi, l'argumentaire reposant sur le principe de l'égalité de 
traitement entre les fonctionnaires. 
 
Comment engager la procédure? 
Un modéle de lettre à l’IA 
Le recours (en cas de réponse négative) au TA  
 
Ces informations et documents sont à lire ...ICI.
 
Actions contre la politique d’austérité : rassemblement à Strasbourg le 13 
décembre. 
L’intersyndicale FSU ; CGT ; CFDT et UNSA dénoncent les plans d’austérité injustes, dangereux pour l’activité 
et l’emploi et inefficaces pour réduire la dette. 
 
Rassemblement à STRASBOURG le mardi 13 décembre, place Kléber à 17 heures. 
 

Informations nationales 
« Pass-éducation », le SNUipp-FSU s’adresse au ministre.  
Actuellement, de nombreux enseignants voient la validité de leur « Pass éducation » arriver à expiration sans 
garantie de renouvellement. Cette carte valable pour deux années permettant l’accès gratuit aux enseignants 
du premier degré aux musées et monuments nationaux est un outil professionnel largement apprécié par les 
enseignants. Le SNUipp-FSU avait d’ailleurs œuvré pour sa mise en place. 
 
Lire la lettre au ministre…ICI. 
 
Formation initiale des PE : le Conseil d’Etat désavoue Luc Chatel.  
En annulant les articles 3 et 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 qui définit les compétences à acquérir par les 
enseignants, le Conseil d'Etat adresse à son tour un désaveu à la réforme de la formation. 
Faute d'avoir « consulté le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et le Haut conseil 
de l'éducation avant d'édicter cet arrêté », le ministère doit clairement revoir sa copie. Le SNUipp-FSU 
demande donc, comme le préconise le Conseil d'Etat, l'ouverture de discussions, dans les plus brefs délais. 
 
En lire plus…ICI.
  
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1175
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1167
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1167
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1167
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1187
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1184
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1183
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