SNUipp-FSU67 infos

Lettre n° 182 du 16/11/2012

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

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 8 chèques ou en 8 prélèvements sans frais.
et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 5 euros par mois !

Informations départementales
Groupe de travail du 15 novembre : le compte-rendu…
A l’ordre du jour de ce GT : le bilan du mouvement 2012, des permutations informatisées 2011/2012…
Le compte-rendu de ce Groupe de travail est à lire… ICI.

Refondation : les enseignants ont pris la parole !
23 444 professeurs des écoles ont répondu à l'enquête que le SNUipp-FSU a lancé sur la refondation de
l'école. Parmi eux, 208 enseignent dans le Bas-Rhin.
Il s'agit de la première (et seule) consultation à grande échelle organisée à ce jour pour recueillir l'avis et la
parole des enseignants du 1er degré.
L'idée même de réformer l'école est plébiscitée par 89% des enseignants des écoles dans l'intérêt partagé des
élèves et des enseignants.
Leur voix doit être entendue.
Le communiqué de presse du SNUipp67 est à lire…ICI.
La synthèse des résultats de l’institut Harris-Interactve est… ICI.
Les rythmes vus du côté des élèves et du côté des enseignants dans notre « 4 pages », c’est … ICI.

CAPD « Promotions » du 13 décembre : « L’Unitaire » arrive dans les
écoles…
Notre bulletin départemental est parvenu à nos adhérent(e)s et dans les écoles.
En cas d’erreurs dans les documents fournis par l’administration, le contrôle des fiches de suivi par nos
élu(e)s permettra une correction avant la CAPD.
N’hésitez pas à nous retourner la fiche de suivi insérée dans ce journal syndical.
Rappel : 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.
Si vous préférez compléter la fiche de suivi en quelques clics, c’est …ICI.

Permutations informatisées 2012/2013 : A vos marques…
La circulaire concernant le mouvement inter-départemental et les permutations informatisées est parue au BO
du 8 novembre. L’application SIAM pour la saisie des vœux est ouverte du 15 novembre au 4 décembre.
Cette circulaire acte des nouveautés :
- Passage à 50 points de la bonification enfant (y compris pour enfant à naître, dans le cadre du
rapprochement de conjoint).
- Nouvelle tranche de bonification pour les conjoints séparés etc…
Le mode d’emploi et la circulaire du Bas-Rhin sont…ICI.
N’hésitez pas à adresser une copie de votre dossier au SNUipp-FSU67.
Rappels :
- Le calendrier définitif des permutations informatisées est consultable…ICI.
- Le bilan concernant les mutations inter-départementales, les statistiques et nos commentaires sont…ICI.

Steinseltz, Obernai, Strasbourg, Haegen, Drulingen … : participez aux RIS !
Les réunions d’informations syndicales permettent les échanges et les débats avec d’autres collègues et vos
élu(e)s du personnel.
Elles sont ouvertes à tous, syndiqués ou non. Ces 3 heures peuvent être déduites de vos 18 heures
d’animations pédagogiques à condition d’informer votre IEN au moins 7 jours avant la RIS.
Le calendrier et les lieux de nos RIS sont…ICI.
Le courrier à envoyer à votre IEN est …ICI.

Informations nationales
Refondation et rythmes scolaires : une interpellation commune au ministre.
Syndicat majoritaire dans le 1er degré, le SNUipp-FSU a proposé au Se-Unsa et au Sgen-Cfdt de s’adresser
ensemble à Vincent Peillon à propos des dossiers de la refondation et des rythmes scolaires.
Pour lire cette lettre commune au ministre, cliquez…ICI.

Rythmes scolaires : tout reste à faire !
A l'occasion des dernières discussions sur la loi d'orientation, le ministre a répondu favorablement à notre
demande d'une table ronde entre collectivités locales, syndicats enseignants et fédération de parents.
Il a également annoncé qu'il abandonnait le scénario de 25 heures et demi de charge d'enseignement
présenté avant les vacances que nous jugions inacceptable.
Il était temps !
Vincent Peillon a présenté une nouvelle entrée : 24 heures d'enseignement en classe entière + 3 heures
ouvertes à discussion afin de les redéfinir entièrement.
Pour le SNUipp-FSU, TOUT reste à faire.
La discussion doit aboutir à une amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des élèves et de travail
des enseignants.
Le compte-rendu des dernières discussions est à lire…ICI.
Le SNUipp-FSU interpelle le premier ministre. C’est à lire…ICI.

Université d’automne : c’est le « Café pédagogique » qui en parle le mieux !
La 12ème édition de l’Université d’automne du SNUipp-FSU s’est déroulée à un moment clé de l’histoire de
l’Ecole. Du 26 au 28 octobre, chercheurs et enseignants ont échangé sur la situation de l’Ecole et son avenir.
François Jarraud, rédacteur en chef du « café pédagogique », s’interroge : « Et si la vraie refondation de
l’Ecole se faisait à cette Université d’automne à Port Leucate ? »

Pour lire le reportage du « Café pédagogique », cliquez…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

