
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 179 du 12/10/2012 

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 9 chèques ou en 9 prélèvements sans frais. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 5 euros par mois ! 
 
 

Informations départementales 
Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat (GIPA) : y avez-vous droit ? 
La garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) concerne tous les fonctionnaires. 
 
Le mécanisme de la GIPA repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut détenu 
sur une période référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation. Si le traitement 
indiciaire brut perçu au terme de la période de 4 ans a évolué moins vite que l'inflation, une indemnité de 
perte de pouvoir d'achat est versée. C'est donc le cas si aucune promotion d'échelon n'est intervenue 
pendant cette période. 
 
Pour 2012, la période de référence de 4 ans est fixée du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2011. 
 
Pour en savoir plus sur cette indemnité et son mode de calcul au travers de cas concrets, cliquez…ICI. 
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Permutations informatisées : calendrier 2012 et bilan des mutations 2011. 
Les dates définitives seront publiées dans la note de service qui paraîtra au BO le jeudi 8 novembre 2012. Le 
début de la saisie est fixé au 12 novembre. 
 
L’ensemble du calendrier est consultable…ICI. 
Le bilan concernant les mutations inter-départementales, les statistiques et nos commentaires sont…ICI. 
 
Les élu(e)s du SNUipp-FSU67 sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions…n’hésitez pas à 
nous contacter ! 
 
Réunions d’information syndicale : nouvelles dates à Haegen et Strasbourg! 
Le calendrier et les lieux de toutes 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. 
 



Informations nationales 
Congé parental : quelques  avancées… 
Suite à la directive européenne du 8 mars 2010 et à la loi relative à l’égalité professionnelle entre hommes et 
femmes dans la fonction publique, le décret relatif au congé parental a été modifié. 
 
Ce nouveau décret s’appliquera à compter du 1er octobre 2012 pour les congés parentaux accordés après 
cette date. 
Le congé parental devient un droit individuel ; les deux parents peuvent ainsi prendre en même temps un 
congé parental pour un même enfant (article 52). 
 
Pour lire nos commentaires et les articles importants du décret, cliquez …ICI.  
 
Refondation de l’école : pour des négociations avec les enseignants ! 
Les rapporteurs de la concertation pour l’école ont remis vendredi 5 octobre leur rapport à Vincent Peillon. 
La balle est désormais dans le camp de ce dernier. Le SNUipp-FSU réclame avant tout arbitrage l’ouverture 
de négociations s’appuyant sur l’avis des enseignants. 
Au cours des discussions à venir, la boussole qui guidera le SNUipp sera celle de la réussite des élèves. Mais 
l’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves et celle d’exercice du métier des enseignants vont de 
pair. Des réponses concrètes doivent être apportées. Car, si nous changeons, c’est pour du mieux pour les 
élèves comme pour les enseignants ! 
 
Pour en lire plus sur cette question et notamment le rapport complet, cliquez…ICI. 
 
Journée de réflexion « plus de maîtres que de classes » : les inscriptions 
sont ouvertes ! 
Dans le cadre de notre campagne sur la transformation de l’école, le SNUipp-FSU poursuit sa réflexion en 
associant les enseignants des écoles. 
Cette journée nationale de réflexion  permettra de passer du slogan « plus de maîtres que de classes » à 
la pratique pour réfléchir sur la mise en oeuvre de ce principe que le SNUipp-FSU revendique depuis 
longtemps. 
 

Mercredi 14 novembre 2012 À la MGEN, 3 square Max Hymans, Paris 15ème 
 
Si vous êtes intéressé, contactez le SNUipp-FSU67 pour vous inscrire. 
 
Pour en savoir plus, cliquez…ICI. 
 
Lu au BO n° 37 du  11 octobre 2012 : cliquez sur le lien bleuté. 
Scolarisation des élèves : Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés 

Scolarisation des élèves : Scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 

Partenariat : Agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public à l’« Association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public »  

Partenariat : Agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public à l’association « Sida Info Service »  

Partenariat : Agrément national accordé au titre des associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public à l’association « Temps Jeunes »  
 

Documents utiles (départementaux/nationaux) 
Espérer une promotion (lors de  la CAPD du 13/12),  fiche de suivi syndical et  infos pratiques sont… ICI 



Trouver  une date de CAPD ou de réunions des instances, avec le calendrier 2012/2013… ICI 
S’inscrire  à notre stage de formation syndicale du 7 décembre 2012… ICI 
Relever  et comptabiliser ses heures de services (24h/sem + 108h/an), le document pratique est … ICI 
Connaître  nos droits à congés et absences, avec le document de l’IA en vigueur … ICI 
S’y retrouver  dans la grille de notation en vigueur dans le Bas-Rhin, avec notre document … ICI 
Partir  enseigner Hors de France avec notre guide pratique … ICI. 
 

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


