
SNUipp-FSU67 infos Lettre n° 175 du 14/09/2012
Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s.

Sans plus attendre…profitez de ce mois  de rentrée  pour adhérer ! 

A l’aide du bulletin d’adhésion que vous trouverez  … ICI.

- parce que collectivement nous sommes plus forts.
- pour être mieux informé(e) et défendu(e).
- car vous pouvez régler en 10 chèques ou en 10 prélèvements sans frais.
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 5 euros par mois !

Informations départementales
R.I.S. du 1  er   trimestre     : à Strasbourg, Sélestat, Woerth, Steinseltz, Obernai…   
pour  débattre et échanger     !  
Le SNUipp-FSU67 organise des Réunions d’Information Syndicale (R.I.S.).
Ces R.I.S. sont ouvertes à tous, adhérent(e) ou non. Chaque Professeur des écoles peut participer, de droit, 
à deux RIS par année scolaire.

Rappel : Vos 3 heures de présence, déductibles de votre temps de service, peuvent remplacer une 
animation pédagogique qui a lieu en même temps que la R.I.S. ou alors être déduites des 18 heures 
dévolues à ces animations pédagogiques.

L’actualité : future loi de programmation ; rythmes scolaires ; poursuite du gel du point d’indice et baisse de 
nos salaires ; journée de carence…est suffisamment riche pour que vous profitiez de ce droit à l’information.

Le calendrier et les lieux de nos R.I.S sont disponibles…ICI.

Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un courrier à votre IEN au moins une semaine avant la date de la R.I.S.
Un modèle de courrier à l’IEN ( à compléter au format « Word »)  est disponible …ICI.

Envie de «     changer d’air     »     ? Nos conseils pour enseigner «     Hors de France     »  
Vous vous sentez à l’étroit dans le Bas-Rhin ? Le SNUipp-FSU67 met à votre disposition ses ressources.
Notre  secteur « Hors de France »  s’occupe des enseignants à l’étranger. 
Nos élus  siègent dans toutes les instances des réseaux d'établissements à l'étranger : à l'AEFE (CA, CT, 
CCPC, Commission nationale des bourses), à la Mission laïque française (CCP), au Ministère (CAPN), au 
SEFFECSA (réseau d'écoles des Forces française en Allemagne), groupe de travail Ecoles européennes...

Un guide pratique, « Partir en 2013 ,  est aussi à votre disposition pour bien préparer votre projet et éviter 
les désillusions !
Ce guide est à lire…ICI.

NB : Sur simple demande un exemplaire « papier » vous sera adressé par voie postale.

«     Refondation de l’école     »     : donner la parole aux enseignants     !  

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1380
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1382
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34


Depuis le mois de Juillet, le gouvernement a lancé une concertation pour refonder l’école qui doit déboucher 
sur une  loi d’orientation et de programmation.
Le président de la République a affirmé que le défi de cette refondation, « condition du redressement de notre 
pays », sera « relevé grâce aux enseignants ».
Nous prenons le président au mot.
Les enseignants des écoles doivent être associés. Or, encore aujourd’hui, les espaces d’échanges qui leur 
sont proposés restent insuffisants. 
Le SNUipp-FSU leur donne la parole et les invite, au cours du mois  d’octobre, à répondre à un questionnaire 
distribué dans les écoles. 
Des questions et des thématiques pour s’exprimer : Quelle image ont-ils de l’école ? Comment perçoivent-ils 
leurs missions ? Comment décliner la priorité au primaire pour que la réussite des élèves n’en reste pas à une 
formule vide de réalité ? Comment vivent-ils leur métier aujourd’hui ? Et les rythmes ? …

Les résultats de cette enquête traitée par l’institut Harris-Interactive seront rendus publics en novembre au 
moment où débuteront le débat parlementaire sur la loi et les négociations entre le ministère et les syndicats. 
Le SNUipp-FSU se fera ainsi le porte-voix des préoccupations professionnelles des enseignants.

Un modèle de l’enquête est à lire …ICI.

NB : Le SNUipp-FSU67 la fera parvenir à ses adhérents et aux écoles du Bas-Rhin par l’intermédiaire d’un 
bulletin syndical courant octobre.

Informations nationales
LPC     : à la trappe les 46 items en CE1 et les 110 en CM2     !  
Le 7 septembre, une réponse du ministre a été donnée au courrier du SNUipp-FSU au sujet du LPC, « jugé 
inutilement complexe » par le ministre lui-même.
Vincent Peillon a demandé « à titre transitoire pour cette année, la préparation d’un livret de connaissances et 
de compétences largement simplifié, qui ne soit pas un casse-tête stérile pour les enseignants ».
La version actuelle avec les 46 items en CE1 et les 110 en CM2 est donc laissée de côté.

Pour en savoir plus, cliquez…ICI.

Droits Syndicaux mis à mal     : le «     changement     » doit arriver rapidement     !  
Sous le précédent gouvernement les droits syndicaux ( RiS, concertations…) et le dialogue social ont été 
mis à mal.
Une nouvelle période doit s’ouvrir afin de permettre aux enseignants d’exercer leurs droits sans entraves 
hiérarchiques.

Le secrétaire général du SNUipp-FSU s’adresse au ministre, c’est à lire…ICI.

Lu au BO n° 33 du 13 septembre 2012     : cliquez sur le lien bleuté.  
Actions éducatives : Parlement des enfants 2012-2013 

Mouvement : Mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie et affectation à Wallis-et-Futuna des enseignants 
spécialisés - rentrée de février 2013 

Mouvement : Affectation des enseignants spécialisés à Mayotte - rentrée 2013 

Mouvement :     Mise à disposition de la Polynésie française des enseignants spécialisés - rentrée 2013 

Conseils, comités et commissions :     Nominations au Conseil supérieur de l’éducation

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61423
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61218
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61217
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61216
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61328
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1381
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1384
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1383


Actions en cours (départementale/nationale)
Demander une visite médicale… ICI

Signaler des absences non remplacées… ICI

Signer en conseil d’école la motion pour les RASED… 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?article1270
http://67.snuipp.fr/spip.php?article652
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1185
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