
SNUipp-FSU67 infos Lettre n° 171 du 29/06/2012
Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s.

Profitez de cette fin d’année scolaire  pour adhérer  à des conditions préférentielles pour 2012/2013     !  

 Avec le bulletin d’adhésion qui est … ICI.

- Vous bénéficiez d’une adhésion gratuite jusqu’au mois de septembre 2012.
- Vous profitez d’un tarif préférentiel.
- vous pouvez régler en 10 chèques qui seront encaissés mensuellement à partir d’octobre 2012.
- Vous aurez droit à une déduction fiscale de 66% du montant de la cotisation.

Alors plus d’hésitations…rejoignez-nous !

Informations départementales
GT «     2  nd   temps du mouvement 2012     » du 28 juin     : le compte-rendu…  
Un Groupe de travail s’est réuni hier à l’inspection académique.
A l’ordre du jour :  la seconde phase informatisée du mouvement et les affectations manuelles.

Nos adhérent(e)s et les personnes qui nous ont confié le suivi de leur dossier ont été informé(e)s dès la fin du 
GT. 

Le compte-rendu détaillé de ce Groupe de Travail est à lire...   ICI.  

CTSD du 2 juillet     : entre 30 et 40 ouvertures de classes.  
Un Groupe de travail du CTSD se réunira  à l’inspection académique le 2 juillet.
A l’ordre du jour les ouvertures de classes pour la prochaine rentrée ainsi que la ventilation des quelques 
postes accordés à notre département lors du Comité technique ministériel du 20 juin.
Sur les 15 postes attribués à l’académie de Strasbourg  le Bas-Rhin en aura 8.
Il y aura entre 30 et 40 ouvertures de classes.

Si votre école est concernée la fiche de suivi syndical est... ICI.
Nos élu(e)s pourront défendre votre dossier.

CAPD  du 5 juillet     : «     Hors-Classe     »... et les salaires alors     ?  
Dans notre « Lettre » de vendredi dernier nos avons répondu à un certain nombre de questions relatives à la 
« Hors-Classe ».

- Conditions d’accès 
- Calcul du barème
- Traitement des  ex-æquo 
- Démarches à accomplir 

Vous avez été nombreux à nous contacter pour nous signaler un oubli (et de taille)... concernant le montant 
des traitements à la Hors-Classe !
Il est vrai qu'à l'indice terminal du 7ème échelon (783)  , le traitement net est de ...3054 euros !

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1352
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34


Les réponses  aux questions et les salaires aux différents échelons sont à lire…ICI.

Informations nationales
Ecoles supérieures du Professorat et de l'éducation     : les propositions des   
directeurs d'IUFM.
Avec la refonte de la formation prévue par Vincent Peillon ; les directeurs d'IUFM avancent leurs premières 
propositions.

Ces propositions sont à lire ... ICI.

Vincent Peillon s’adresse à tous les enseignants     : c’est «     long     »...nous   
verrons, à l ‘usage, si c’est «     digeste     »     !  
Dans le BO n°26 du 26 juin 2012 notre ministre s’adresse à tous les personnels. Pour lire cette missive, 
cliquez…ICI.      

Actions en cours (départementale/nationale)
Demander     le renouvellement de son EVS au Directeur Académique... ICI

Demander une visite médicale… ICI

Signaler des absences non remplacées… ICI

Signer en conseil d’école la motion pour les RASED… ICI.

Demander  du temps pour compléter AFFELNET 6  ème  …ICI.

Signer en conseil des maîtres la motion concernant le LPC…ICI.

Pétitionner la « Lettre ouverte pour les RASED » aux élus de la Nation  disponible… ICI.

Pétitionner   contre la journée de carence… ICI

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1258
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1228
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1278
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1283
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1270
http://67.snuipp.fr/spip.php?article652
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1185
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1347
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60701
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1349
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1346
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