SNUipp-FSU67 infos

Lettre n° 181 du 26/10/2012

Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s.
BONNES VACANCES à TOUTES et TOUS …
… PRETS A VOUS MOBILISER AU RETOUR DES CONGES !

Ensemble, changeons la donne pour peser sur les choix et non les subir… syndiquez-vous !
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
CAPD du 25 octobre : compte-rendu de la séance.
A l’ordre du jour de cette CAPD, l’examen des candidatures à un départ en stage de formation.
Nos élu(e)s ont également interpellé le Directeur académique à propos de la journée de carence…entre
autres.
Le compte-rendu de cette CAPD et notre déclaration liminaire sont à lire…ICI.

Stage syndical du 7 décembre : profitez de ces congés pour vous inscrire !
Thème :
« Explorer et questionner le lexique dans toutes ses composantes et toutes les disciplines ».
Date et lieu :
Vendredi 7 décembre, maison des syndicats de Strasbourg (rue Sédillot).
Le congé est de «droit » si vous faites parvenir votre demande de congé à votre IEN avant le 7 novembre.
Demande de congé et bulletin d’inscription à nous retourner sont…ICI.

CAPD « Promotions » du 13 décembre : prenez le temps de la préparer !
Tous les ans, le travail de contrôle de nos élu(e)s du personnel permet de faire corriger des erreurs avant la
CAPD.
Une fois que la commission a statué, les rectificatifs ne sont plus possibles…même en cas d’erreur avérée.
Pour 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 à compléter et à nous retourner est …ICI.

Nous avons des choses à nous dire : participez aux RIS !
Il y en a des choses à dire en ce moment ! Les 3 heures de RIS ne suffisent pas toujours à aborder toutes les
thématiques du moment.
Mais elles restent un moment privilégié d’échange et de débat avec d’autres collègues et vos élu(e)s du
personnel.
Profitez de ces vacances pour vous inscrire à l’une ou l’autre de nos R.I.S !
Le calendrier et les lieux de nos RIS sont…ICI.
Le courrier à envoyer à votre IEN est …ICI.

Informations nationales
Rythmes et refondation de l’école : Gros risque d’arythmie !
Avis de gros temps ! Depuis quelques jours les nouvelles s’enchaînent et se dégradent. Le ministre entend les
arguments des collectivités territoriales, des parents et reste sourd à ceux des enseignants !
Il faut, entre autres, baisser de manière significative le temps devant élèves et une revalorisation salariale.
Le SNUipp-FSU a été reçu hier en audience par le ministre. Les désaccords persistent.
Au retour des congés de Toussaint, il faudra AGIR ou SUBIR…faites votre choix !
- Le compte-rendu de l’audience avec le ministre et le communiqué de presse du SNUipp-FSU sont… ICI.
- Pas de refondation sans les RASED ! Le communiqué du Collectif RASED est à lire…ICI.
- Les Psychologues interpellent les députés…ICI.

« Vérité des prix » sur notre temps de travail : 43 heures par semaine !
A partir d’une enquête flash, lancée du 22 au 25 octobre et renseignée par 30 258 enseignants des écoles, le
SNUipp-FSU lève le voile sur la face cachée du travail enseignant.
Car enseigner ne se résume pas aux 27 heures hebdomadaires de service dont 25 heures 30 d’enseignement
devant élèves.
Le métier est constitué d’activités invisibles du grand public bien avant et bien après la classe.
Les résultats complets de l’enquête, nos commentaires et le dossier de presse sont …ICI.

Permutations informatisées 2012/2013 : en « avant première »… les
modifications de barème envisagées pour cette année.
Le SNUipp-FSU vient d’être reçu par la DGRH à propos de la note de service à paraître au BO du 8
novembre.
Des modifications sont prévues :
- Passage à 50 points de la bonification enfant.
- Nouvelle tranche de bonification pour les conjoints séparés depuis 4 ans et plus.
Nous avons également demandé des points pour congés parentaux et disponibilité pour suivre le conjoint.
Le compte-rendu de cette audience et un tableau listant les différences entre la note de service 2011 et le
projet de note 2012 sont à lire …ICI.
Rappels :
- L’ensemble du calendrier des permutations informatisées est consultable…ICI.
- Le bilan concernant les mutations inter-départementales, les statistiques et nos commentaires sont…ICI.
- R.I.S « spéciale permutations » dans nos locaux à Strasbourg le 14 novembre :!e courrier à envoyer à votre
IEN est …ICI.

Rythmes scolaires: la FCPE contre les enseignants !
Dans la querelle des rythmes scolaires, les parents se rangent aux côtés des collectivités territoriales. JeanJacques Hazan, président de la Fcpe , a été reçu par Vincent Peillon.
Comme les élus locaux, il demande une réforme des rythmes qui allonge la journée de classe et conteste
l'idée d'une compensation pour les enseignants.
Une fois de plus, les enseignants ne pourront compter que sur eux-mêmes pour se faire entendre !
Pour en lire plus sur les propos du président de la Fcpe, cliquez…ICI.

Documents utiles (départementaux/nationaux)
Trouver une date de CAPD ou de réunion des instances, avec le calendrier 2012/2013… ICI
Relever et comptabiliser ses heures de service (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
Comparer nos salaires avec ceux des autres enseignants des pays de l’OCDE…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

