
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 180 du 19/10/2012 

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

Pour être à nos côtés dans les négociations à venir … adhérez  !  

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 
CSE : Refondation de l’école et rythmes scolaires ; les enseignants oubliés ! 
Vincent  Peillon a présenté son projet de loi d’orientation au CSE le 11 Octobre 2012. Les enseignants et 
leurs conditions de travail ont été  les grands oubliés des premières annonces ministérielles. 
 
Il sera  inadmissible que cette future loi dégrade les conditions de vie personnelle et professionnelle 
des enseignants mais aussi leur pouvoir d’achat. Les frais et les contraintes  générés par cette demi-
journée de travail supplémentaire suite à la décision unilatérale du Ministre de travailler 9 demi-journées 
devront être compensés (revalorisation et temps de service…). 
 
Pour lire le communiqué de presse du SNUipp-FSU67, cliquez…ICI. 
 
CAPD du 25 octobre : candidatures aux stages de formation continue. 
La CAPD de jeudi prochain examinera les candidatures au plan départemental de formation 2012/2013. 
L’administration vient de nous communiquer les documents de travail. 
Si vous avez postulé à un stage et si vous souhaitez être informé de votre résultat il vous suffit de nous 
envoyer un courriel ( snu67@snuipp.fr ) en précisant : vos nom et prénom, le n° du module ou la référence du 
(des) stage(s) demandé(s). 
Nous vous informerons par retour de mail. 
 
RIS « spéciale permutations informatisées » le 14 novembre. 
Les dates définitives seront publiées dans la note de service qui paraîtra au BO du jeudi 8 novembre 2012. 
Nous avons obtenu des avancées notamment en ce qui concerne la prise en compte du rapprochement de 
conjoint. 
 
Nous vous invitons à notre réunion d’informations syndicales : 

« Spéciale permutations » le 14 novembre de 9h à 12h 
Dans nos locaux du 10 rue de Lausanne à Strasbourg 

TRAM Etoile/Bourse 
  
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un courrier à votre IEN au moins une semaine avant la  R.I.S. 
 
L’ensemble du calendrier des permutations informatisées est consultable…ICI. 



Le bilan concernant les mutations inter-départementales, les statistiques et nos commentaires sont…ICI. 
 
Il y en a des choses à dire en ce moment ! Participez à nos R.I.S ! A Sélestat, Steinseltz, Strasbourg, Obernai, 
Haegen…  
Le calendrier et les lieux de nos RIS sont…ICI. 
Le courrier à envoyer à votre IEN est …ICI. 
 
Stage syndical du 7 décembre : il reste des places…profitez-en ! 
Ce stage est ouvert  à tous :  
 

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

 

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 Strasbourg. Ses 
recherches portent 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 et le bulletin d’inscription à nous retourner …ICI. 
 

Informations nationales 
Refondation et annonces du ministre : inacceptables en l’état ! 
Où est passée l'ambitieuse réforme des rythmes scolaires et ses objectifs de réussite pour tous ?  
Une journée pratiquement aussi longue, 5h30 au lieu de 6h, une demi-journée supplémentaire le mercredi 
matin, le premier scénario dévoilé par Vincent Peillon est très décevant ! 
 
Ces propositions sont inacceptables en l'état. Le SNUipp-FSU demande maintenant que de véritables 
négociations s’engagent. 
 
Pour prendre connaissance des propositions du ministre et des exigences du SNUipp-FSU à propos : 

- des rythmes scolaires, de notre temps de service, de l’aide aux devoirs, cliquez… ICI. 
- de la carte scolaire, de la gouvernance, de la formation, cliquez… ICI. 

 
Le dernier communiqué de presse du SNUipp-FSU est à lire…ICI. 
 
Salaire des enseignants : champions du monde de la perte de pouvoir 
d’achat ! 
S'ils ne sont pas les champions du monde par l'importance de la baisse, les Professeurs français le sont sur la 
durée puisque leur niveau de vie n'a cessé de baisser depuis 2000. 
Un autre point remarquable des salaires des enseignants français c'est leur écart avec le salaire moyen d'un 
diplômé de l'enseignent supérieur. Il y a des pays où être enseignant permet de gagner plus que ce que l'on 
obtiendrait dans une entreprise.  C'est le cas en Espagne, en Allemagne, en Angleterre par exemple.  
En France, quand on est diplômé du supérieur, on perd en rémunération en devenant enseignant. 
 
Pour prendre connaissance des dernières données et comparaisons chiffrées par pays de l’OCDE, 
cliquez…ICI. 
 
Refondation de l’école : ne pas oublier les RASED ! 



Beaucoup de points ne sont pas abordés dans les propositions du Ministre. Ils nous paraissent essentiels à la 
réussite d’une telle réforme et ils ont malheureusement été relégués au second plan voire totalement 
escamotés. L’absence de  réhabilitation des RASED en est un exemple… 
 
Pour lire le communiqué de la Fnaren, de l’Afpen et de la Fname, cliquez…ICI. 
 

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.  
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 
 


