
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 184 du 30/11/2012 

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 7 chèques ou en 7 prélèvements sans frais. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 5 euros par mois ! 
 

Informations départementales 
Circulaire du Directeur Académique concernant les congés: on ne vous dit 
pas tout ! 
Le Directeur Académique a adressé le 24 octobre une circulaire à tous les professeurs des écoles à propos 
des congés et autorisations d’absence. 
Le SNUipp-FSU67 y a relevé erreur et omissions. Nous avons donc écrit au DASEN afin que certains points 
de la circulaire soient reprécisés. 
 
Pour lire notre courrier au Directeur Académique, cliquez…ICI. 
 
Stage syndical « Direction d’école : quels enjeux pour l’avenir ?» … 
inscrivez-vous ! 
Des discussions au ministère de l’éducation nationale vont s’ouvrir au début  de l’année 2013 sur la direction 
d’école. 
Le ministre répond ainsi à notre demande. Nous porterons nos exigences en terme de salaire, temps de 
décharge, aide administrative, formation… 
A cet effet le SNUipp-FSU67  organise un stage de formation syndical. 
 
Si vous exercez actuellement les fonctions de directeur d’école ou si cette fonction est susceptible de vous 
intéresser à l’avenir, venez en débattre ! Cette journée de stage est ouverte à tous : directeurs et adjoints. 
 

« Direction d’école: quels enjeux pour l’avenir ? » 
Maison des syndicats, Rue Sédillot, Tram Etoile/Bourse à STRASBOURG 

 
Le vendredi 25 janvier 2013 

  9h à 12h / 14h à 16h30. 
 

Interviendra, entre autres, Régis METZGER : Directeur d’école, secrétaire national du SNUipp-FSU, élu à la 
CAPN. Il participera aux discussions avec le ministère. 
 
Le congé est « de droit ». Chaque enseignant peut bénéficier de 11 jours/ an au titre de la formation 
syndicale. Seul impératif…faire parvenir la demande de congé à votre IEN avant le 25 décembre 2012. 
 
Un modèle de courrier à adresser à votre IEN est …ICI. 



 
CAPD du 13 décembre et « promotions »… informez-vous ! 
Nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez au sujet des promotions lors de notre RIS à 
Strasbourg (Maison des syndicats) le 12 décembre. 
Inscrivez-vous ( par courrier, fax, courriel ) auprès de votre IEN avant le 5 décembre. Les RIS sont ouvertes à 
tous, syndiqués ou non. 
 
Un modèle de courrier à adresser à votre IEN est…ICI. 
Les dates et lieux de toutes nos  RIS sont … ICI. 
 
Pour le « mode d’emploi » des promos, cliquez…ICI. 
La fiche de suivi  syndical à  nous retourner est …ICI. 
 

Informations nationales 
Revaloriser nos carrières : une priorité pour le SNUipp ! 
Les données concernant les départs à la retraites, les comparaisons internationales, les chiffres sur les 
salaires moyens dans les différents secteurs de la fonction publique, la perte de pouvoir d’achat liée au gel 
du point d’indice, le déroulement de carrière… traduisent un déclassement salarial. 
 
Pour le SNUipp-FSU, la refondation de l’école ne pourra faire l’impasse sur la situation matérielle et financière 
des enseignants du premier degré ! Revaloriser nos carrières doit être une priorité.  
 
- La preuve du déclassement de notre métier est…ICI. 
- La comparaison (qui fait mal !) entre nos salaires et ceux de nos homologues de l’OCDE est…ICI. 
- Nos salaires « nets » et les indices aux différents échelons du corps des PE sont…ICI. 
 
Rythmes scolaires : c’est quand qu’on va où ? 
Qu’on se le dise…le SNUipp-FSU n’est pas pour le statu quo ! 
Mais le changement ne doit pas se faire à n’importe quel prix ni à n’importe quelles conditions pour les 
enseignants ! 
Un cadrage national est indispensable. 
Depuis l'annonce du président de la République d'étaler sur deux ans le passage à quatre jours et demi, le 
temps semble s'être arrêté au ministère de l’Éducation nationale. Sur le terrain,  enseignants, parents et élus 
ont besoin d'y voir clair.  
L'organisation du temps scolaire ne peut être la décision unilatérale d'une mairie.  
 
Les dernières infos sont à lire…ICI. 
Les dernières propositions du ministre sur l’organisation de notre temps de service sont…ICI. 
 
Calendrier scolaire 2013/2014 : unanimement contesté ! 
La première mouture du calendrier scolaire 2013/2014 présentée par le ministère allait vers une meilleure 
alternance, 7 semaines de classe et 2 semaines de congés.  
Le ministère a préféré prêter une oreille bienveillante aux stations de ski en avançant les vacances de 
printemps. Au final, élèves et enseignants de la zone C auront une dernière période de classe portée à 10 
semaines.  
L’intérêt de l’enfant a soudainement disparu ! 
 
Pour en savoir plus et prendre connaissance du calendrier scolaire 2013/2014, cliquez…ICI. 
 
Rased « oubliés » et refondation : les parlementaires interpellés ! 
Le collectif national des RASED, dont fait partie le SNUipp-FSU, interpelle les parlementaires. 
 
Ce courrier est à lire…ICI. 
 



Documents utiles (départementaux/nationaux) 
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 
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 
Pétitionner la « Lettre ouverte pour les RASED » aux élus de la Nation … ICI. 
Pétitionner   contre la journée de carence… ICI 
 


