
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 183 du 23/11/2012 

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 
Professeurs des écoles : la preuve du déclassement ! 
La DGAFP (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique) vient de publier une série de 
données statistiques sur les salaires des fonctionnaires. 
Un policier (2329 euros/ mois) ou un personnel administratif (2272 euros/mois) , fonctionnaires de catégorie B 
gagnent plus qu’un professeur des écoles (2132 euros/mois), fonctionnaire de catégorie A !  
 
Un PE au huitième échelon gagne aujourd’hui 13% de moins que son homologue de 2002. Cela représente 
une perte de 250 €, par mois. Sur dix ans cela représente…30 000 euros ! 
 
Pour en savoir plus, à travers d’autres exemples, sur ce déclassement, cliquez…ICI.  
 
Pour quelques euros de plus…une CAPD « Promotions » se tiendra le 13 décembre. 
Toutes les informations utiles et la fiche de suivi à nous retourner sont …ICI. 
 
Permutations informatisées : notre simulateur de barème et notre guide sont 
à votre disposition… 
La saisie des vœux est ouverte du 15 novembre au 4 décembre. 
 
Nouveau ! 
Notre « Guide pratique » (avec les barèmes des sortants en 2012 ainsi que les départements obtenus) et 
notre calculateur de barème 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. 
- Le mode d’emploi et la circulaire du Bas-Rhin sont…ICI. 
 
Projection du film « Une école, des élèves » et rencontre avec les PE 
débutants… 
Le 21 novembre 2012, une RIS à destination des débutants était organisée à l’IUFM de Strasbourg. 
Elle s’est déroulée en 3 temps : 



- Visionnage du film "Une école, des élèves" : ce film présente le travail de l’équipe d’une école de ZEP 
parisienne.  
-  Rentrée : difficultés et échanges de premières impressions. De nombreuses questions qui ont trouvé 
réponses permettront d’appréhender la seconde période avec beaucoup moins de stress. 
-  Informations administratives : le reclassement après avoir travaillé en tant qu’assistant(e) d’éducation, le 
passage d’échelon, l’inspection, la grille de notation… 
 
Le compte-rendu de cette réunion est à lire…ICI. 
 
D’ici peu, nous organiserons une réunion avec pour thème l’enseignement en maternelle.  
 

Informations nationales 
Rythmes et obligations de service des enseignants : nouveau tour de piste. 
Le SNUipp-FSU a été reçu au ministère le 16 novembre. Le ministre a présenté ses nouvelles bases : 

- Organisation des 24 heures d’enseignement en classe entière. 
- Redéfinition des 108 heures annuelles. 

 
Le SNUipp-FSU a renouvelé ses exigences : 

- Baisse du temps d’enseignement en classe entière. 
- Revalorisation de nos salaires. 
- Révision des programmes et des dispositifs d’évaluations. 
- Tous les mercredis après-midi doivent rester libérés. 
- Abandon du dispositif actuel de l’Aide Personnalisée pour un temps dédié au travail en petit 

groupe. 
- Le temps de concertation devra être organisé plus librement par les équipes etc… 

 
D’autres informations dans le compte-rendu qui est à lire…ICI. 
 
Rythmes et annonces de François Hollande : le changement dans 
l’improvisation…c’est  maintenant ! 
Le président de la république a annoncé le 20 novembre que la réforme des rythmes scolaires s’étalera sur 
deux ans.  
Pour le SNUipp-FSU, toute modification devra tenir compte de l’avis des enseignants et s’accompagner de 
mesures fortes pour réellement transformer l’école.  
« La réforme des rythmes scolaires s’étalera sur deux ans » a déclaré François Hollande, au congrès des 
maires de France.  
A ce stade, il apparait de grandes zones d’ombre concernant les critères, les délais et le cadre qui présideront 
à toute décision. 
Le SNUipp-FSU s’interroge sur cette annonce qui ne doit pas générer une école à deux vitesses et demande 
un cadrage national fort sur les modalités de mise en œuvre de la nouvelle organisation scolaire.  
 
Lire nos commentaires à ces annonces…ICI. 
 
Journée de carence : l’incompréhension grandit ! 
En son temps, la journée de carence a été jugée par beaucoup, y compris au sein de la majorité 
présidentielle, comme injuste et inefficace et relevant davantage de la seule volonté de stigmatiser toujours 
plus les agents de la Fonction publique. 
Aujourd'hui, les fonctionnaires ne comprennent pas pourquoi cette disposition législative n’est pas abrogée. 
 
L’intersyndicale interpelle le 1er ministre dans un nouveau courrier à lire…ICI. 
 

Documents utiles (départementaux/nationaux) 
Connaître les dates et lieux de nos RIS… ICI. 



Trouver  une date de CAPD, CTSD ou de GT, avec le calendrier 2012/2013 (modifié le 15/11/12) … 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 
 


