
SNUipp-FSU67 infos Lettre n° 172 du 03/07/2012
Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s.

Dans deux  jours…les congés d’été. Bon repos à toutes et tous !

Profitez de ces congés d’été   pour adhérer  à des conditions préférentielles pour 2012/2013     !  

 Avec le bulletin d’adhésion qui est … ICI.

- Vous profiterez 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
CTSD du 2 juillet     : 18  ouvertures et 3 fermetures de classes.  
Un Groupe de travail du CTSD s’est  réuni  à l’inspection académique le 2 juillet.

Le Directeur Académique a décidé l’ouverture de 18 classes et la fermeture de 3 classes.

Le compte-rendu de cette séance avec le détail des mesures de carte scolaire est à lire…ICI.

CAPD  du 5 juillet     : validation du mouvement et accès à la Hors-classe.  
Mouvement     :

18 postes ayant été ouverts lors du CTSD d’hier, la CAPD procédera donc à très peu d’affectations lors de 
cette séance. Les enseignants sans poste (une centaine) seront affectés en « surnombre ».
Cette CAPD procédera à la validation de l’ensemble des affectations faites en GT les 12, 18 et 28 juin.
Nous recontacterons nos adhérents et les collègues qui nous ont confié leur fiche de suivi seulement si une 
MODIFICATION intervient dans la nomination que nous leur avons déjà communiquée.

Rappel : le compte-rendu du GT du 28 juin préparatoire à la CAPD du 5 juillet qui a procédé aux affectations 
manuelles est à lire…ICI.

Hors-Classe :
 
Les noms des 72 heureux élu(e)s qui accèdent à la Hors-Classe sont maintenant connus !
Nos adhérents qui accèdent à la Hors-Classe ont bien sûr été informés de cette bonne nouvelle.

Pour connaître les barèmes  des promus en détail ( Echelon, année de naissance, Note et  AGS) il suffit de 
cliquer…ICI.

NB : dès jeudi en fin d’après-midi vous pourrez lire le compte-rendu de cette CAPD sur notre site internet.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1346
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1352
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1356
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34


Côté «     Hors-Classe     »     : les salaires c’est classe     !  
Dans notre « Lettre » n° 170  nous 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 

Réparons  un oubli, de taille,  concernant le montant des traitements !
Il est vrai qu'à l'indice terminal du 7ème échelon (783) de la Hors-Classe, le traitement net est de ...3054 
euros !

Pour prendre connaissance des salaires aux différents échelons de la HC, cliquez…ICI.

Permanences estivales du SNUipp-FSU67.
Nos élu(e)s assureront une « Veille syndicale » jusqu’au 14 juillet.
Merci de privilégier les courriels… auxquels nous répondrons le plus rapidement possible. 
« Reprise » le 23 août afin de préparer au mieux le Groupe de travail du 28 août !
Bonnes vacances, bien méritées, à toutes et tous et à bientôt ! 

Informations nationales
«     Lettre     » à tous les personnels     : les réactions et commentaires du SNUipp-  
FSU.
Le ministre a choisi de s'adresser directement aux personnels de l'éducation à travers une lettre, et non de 
publier une nouvelle circulaire de rentrée.
Le changement de ton et l'intention de marquer une nouvelle orientation sont évidents. 
Les discussions autour de la loi d'orientation ainsi que la préparation du budget à venir seront autant 
d'occasions  pour le SNUipp-FSU de s'engager, de porter sa vision de l'école et de sa transformation ainsi que 
de se mobiliser pour être en capacité d'agir pour  la mise en place des moyens et décisions nécessaires.

Le tableau qui reprend, point par point, les nouvelles orientations du MEN avec  nos commentaires est à 
lire…ICI.

Allongement des vacances de Toussaint     : c’est officiel.  
C'est officiel. Les vacances de la Toussaint compteront 2 semaines pleines dès la rentrée prochaine. Elles 
débuteront le samedi 27 octobre et se termineront le lundi 12 novembre 2012 au matin. Le ministre vient 
d'annoncer cette modification du calendrier scolaire après le vote largement majoritaire dont le SNUipp-FSU 
au Conseil supérieur de l'éducation du 29 juin.

Le détail des modifications du calendrier est à lire…ICI. 

Réformes des rythmes scolaires     : les dernières déclarations de Vincent   
Peillon.
« Il n'y aura pas de réforme des rythmes scolaires si elle n'a pas lieu sur tout le territoire. Il appartient à 
ma famille politique de s'assurer que les progrès seront partagés par tous... ».
C'est ce qu’a déclaré Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, samedi 30 juin 2012, à l'issue de 
l'assemblée générale du Réseau français des villes éducatrices (RFVE) qui compte 116 villes ou 
communautés de communes.

Pour en savoir plus sur ces déclarations, cliquez…ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1355
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1354
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1353
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1346


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
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