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

N’attendez plus…la bonne idée, 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 
Foin de la langue de bois et des concepts caoutchouteux… donnons du 
sens à nos pratiques ! 
Participez à un stage de formation syndicale, ouvert à tous, pour  échanger et débattre :  
 

« Se réapproprier le métier : Lexique et construction des savoirs. Apprendre et comprendre le 
vocabulaire dans toutes les disciplines. » 

 
Le vendredi 7 décembre  2012  (8h30 à 12h et de 14h à 16h30) 

A STRASBOURG, Maison des syndicats, rue Sédillot (TRAM Etoile/Bourse) 
 

Thème : 
« Explorer et questionner le lexique dans toutes ses composantes et toutes les disciplines ». 
 
Intervenants : 
- Annie CAMENISCH 
Maître de conférence en sciences du langage et formatrice IUFM à l’Université de Strasbourg. 
Elle fait partie du groupe de recherche sur la didactique des langues dans l’équipe de Jean-Christophe Pellat. 
Ses recherches portent en particulier sur le développement de la maîtrise de la langue dans les disciplines 
scientifiques.  
- Serge PETIT 
 Professeur de mathématiques honoraire de l’IUFM d’Alsace 
 
Le congé est de «droit » si vous faites parvenir votre demande de congé à votre IEN avant le 7 novembre. 
 
Vous trouverez : 

- un modèle de demande de congé. 
- le bulletin d’inscription à nous retourner. 
- des informations complémentaires. 

 
En cliquant…ICI. 
 
 



 
 
 
 
CAPD « Promotions » du 13 décembre: de bonnes questions à se poser ! 
La CAPD qui traitera des Promotions se tiendra le jeudi 13 décembre 2012. 
Vos  interrogations à ce sujet sont nombreuses. 
Pour 100 Professeurs des écoles « promouvables » au Grand-Choix , seuls 30 seront promus. 
Pour 100 PE « promouvables » au Choix, les 5/7ème sont promus (et non 50 comme indiqué parfois). 
Les promotions à l’ancienneté sont, quant à elles, « automatiques ». 
 
Pour en savoir plus sur cette question et connaître : 

- Le nombre de « promouvables »,  de promus et le barème du dernier promu à chaque échelon 
pour l’année 2011/2012. 

- Le tableau d’avancement (durée requise entre chaque échelon). 
Il vous suffit de cliquez…ICI. 
  
La fiche de suivi syndical (format « word ») à compléter et à nous retourner est …ICI. 
 
Et n’oubliez pas…pour répondre à vos questions, participez à notre RIS  spéciale « promotions ». 
 

Mercredi 12 décembre 2012 (9h-12h) Maison des syndicats, rue Sédillot à Strasbourg 
Tram Etoile/Bourse. 

 
Le calendrier et les lieux de toutes nos R.I.S du 1er trimestre 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. 
 
 

Informations nationales 
Audience SNUipp-FSU / DGRH : des avancées bientôt concrétisées ! 
Le SNUipp-FSU a rencontré la nouvelle Directrice Générale des Ressources Humaines et son équipe. Lors de 
cette audience le SNUipp-FSU a porté ses exigences sur un certain nombre de dossiers : 

- Mobilité des personnels ( permutations informatisées et mouvements intra départementaux )  
- Droits syndicaux  
- Les CHS-CT  
- Ventilation d’une enveloppe catégorielle de 57,8 M € 

 
Le compte-rendu détaillé de cette audience est à lire…ICI. 
 
V. Peillon, professeur de recrutement : ce n’est pas gagné ! 
40 000 recrutements d’enseignants sont prévus en 2013. Cet objectif ne pourra sans doute pas être atteint 
tant la difficulté à recruter est grande. Dévalorisation de notre profession, salaires parmi les plus faibles de 
l’OCDE. 
 
Véronique Soulé, spécialiste des questions d’éducation au quotidien « Libération »,  vient de publier un 
article qui fait le point sur ces difficultés de recrutement. 
 
Pour lire cet article, il suffit de cliquer…ICI. 
 
Projet d’école : réponse favorable du ministère. 
Le 1er octobre le SNUipp-FSU interpellait par courrier le Ministre pour demander de prolonger d'une année la 
validité des projets d'école renouvelables.  



L'élaboration d'un projet d'école est vécue aujourd'hui comme une procédure administrative normée et non 
comme un projet pédagogique adapté aux besoins des écoles. Suite à la nouvelle loi sur l'école, des 
évolutions sont attendues dès l'année prochaine.  
Nous venons de recevoir une réponse positive du ministère.  
Les équipes n'ont pas à refaire de projet d'école cette année. Un simple avenant suffira.  
 
Lu au BO n° 36 du  4 octobre 2012 : cliquez sur le lien bleuté. 
Classement des collèges : Modification 

Actions éducatives : Actions éducatives en faveur de la langue française 

Actions éducatives : Concours « Trophée civisme et défense » et « Prix armées-jeunesse » - édition 
2012-2013 
 

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 … ICI. 
Pétitionner   contre la journée de carence… ICI 
 


