
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 176 du 21/09/2012 

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

La bonne idée en ce mois de rentrée, c’est … 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 
Concours 2013 : 240 postes pour l’académie de Strasbourg. 
8.600, serait  le nombre de places offertes au concours 2013 de recrutement de professeurs des écoles, 
dont les épreuves d’admissibilité se dérouleront les 27 et 28 septembre prochains. 
240 postes sont alloués à notre académie. 
 
Pour en lire plus sur cette question, cliquez…ICI. 
 
Elections des représentants de parents d’élèves : consigne syndicale et 
précisions. 
Le B.O. prévoyait la fourniture aux électeurs d’enveloppes pré-imprimées et pré-affranchies. 
Une disposition impossible à tenir dans la grande majorité des écoles tant au niveau logistique que financier. 
Après intervention du SNUipp-FSU, les recteurs ont été destinataires d’un courrier du Ministère précisant qu’il 
ne devait pas y avoir de « remise en cause du mode d’organisation mis en place jusqu’à présent ». 
 
Le SNUipp-FSU67 s’est adressé en ce sens au Directeur Académique. Nous donnons comme consigne 
syndicale aux directeurs de reconduire les modalités du vote par correspondance de l’an dernier. 
 
Pour lire notre courrier au DASEN, cliquez…ICI. 
 
NB :En cas de difficultés avec votre hiérarchie, contactez-nous et  nous interviendrons auprès du Directeur 
Académique. 
 
Evaluations départementales en CP : elles ne sont pas obligatoires ! 
Présenté au départ comme une banque d’outils permettant une évaluation diagnostique, ce panel 
d’exercices a été petit à petit imposé aux enseignants du Bas-Rhin. 
Or, dans les textes, seules les évaluations nationales CE1 et CM2  étaient obligatoires.  
Sous la pression, les enseignants de CP, ont passé des heures à évaluer leurs élèves et à remplir des 
cases.  
A l’heure de la refondation de l’école, réapproprions-nous notre métier : le SNUipp-FSU67 donne comme 
consigne syndicale  de  faire passer – ou non – uniquement les items utiles aux élèves et à leurs enseignants.  
 



Pour lire le courrier écrit dans ce sens au DASEN, cliquez…ICI. 
 
Université d’automne à Port Leucate du 26 au 28 octobre: inscrivez-vous. 
C’est à Port Leucate que le SNUipp-FSU organise sa douzième Université d’Automne les 26, 27 et 28 
octobre prochains, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et la MGEN. 
 
Parmi les nombreux intervenants : Joëlle GONTHIER, Michel FAYOL, Sylvie CEBE, Pierre LENA ... 
 

Alors n’hésitez plus ! Renseignez-vous par... ICI  
Les inscriptions sont possibles en ligne jusqu’au 12 octobre inclus. 

 
Le Directeur académique du Bas-Rhin accordera des autorisations d’absences pour les journées des 
25 (délai de route) et 26 octobre aux participants de notre département. 
Des collègues du Bas-Rhin se rendent à Port-Leucate, le covoiturage est donc possible…contactez-nous. 
 
R.I.S. du 1er trimestre : invitez-vous dans les discussions ! 
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  R.I.S. 
Un modèle de courrier à l’IEN ( à compléter au format « Word »)  est disponible …ICI. 
 
Rappel : Vos 3 heures de présence, déductibles de votre temps de service, peuvent remplacer n’importe 
quelle  animation pédagogique ou être déduites de la journée de solidarité. 
Chaque Professeur des écoles peut participer, de droit, à deux RIS par année scolaire. 
 

Informations nationales 
Retraite anticipée à 60 ans pour carrière longue. 
Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 ouvre un droit à la retraite à 60 ans, pour les fonctionnaires ayant 
commencé à travailler avant 20 ans et justifiant de la durée d'assurance exigée pour leur génération. Ce 
décret assouplit également les modalités de départ pour carrière longue (pour ceux ayant commencé à 
travailler avant 18 ans). Ce décret entre en vigueur au 1er novembre 2012.  
 
Plus d’infos et le tableau avec les dates de départs possibles en fonction des années de naissance et des 
trimestres cotisés sont à lire…ICI. 
 
Applications pour smartphones : accédez à nos infos d’un clic ! 
Le SNUipp a développé une application pour iPhone et smartphone sous Androïd. L'application est 
disponible gratuitement sur deux plates-formes de téléchargement : Pour iPhone : via l'App Store à partir 
d'un iPhone, via iTunes à partir d'un ordinateur Pour smartphone sous Androïd : via le Play Store à partir d'un 
mobile, via Google Play (https://play.google.com/store) à partir d'un ordinateur. 
 
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités, c’est par …ICI. 
 
Lu au BO n° 34 du  20 septembre 2012 : cliquez sur le lien bleuté. 
Actions éducatives : Prix de l’éducation 2013. 

Actions éducatives : Concours des écoles fleuries 2012-2013.  

Formation professionnelle continue : Modification pour l’année scolaire 2012-2013 du calendrier des 
sessions 2011-2013 du diplôme de compétence en langue. 
 



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 
 


