
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 186 du 14/12/2012 

Merci aux directrices et directeurs 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 
CAPD « promotions » du 13 décembre : le compte-rendu… 
A l’ordre du jour de cette CAPD, les promotions dans les corps des Instituteurs et des PE et les échanges 
franco-allemands. 
Nos adhérents et les enseignants qui nous ont confié leur fiche de suivi recevront par courrier, dès 
aujourd’hui, leur résultat. 
1611 professeurs des écoles « passent » à l’échelon supérieur. 
 
Le compte-rendu de cette CAPD et notre déclaration liminaire sont à lire… ICI. 
 
Les barèmes des derniers promus à chaque échelon lors de cette CAPD « promotions » sont…ICI. 
 
Rythmes scolaires : pas sans nous ! écrivez au maire de votre commune… 
Les conseils municipaux auraient jusqu'au 1er février (ou au jusqu’au 1er mars, selon les dernières rumeurs) 
prochain pour déclarer leur intention de passer à 4,5 jours ou de rester à 4 jours à la rentrée 2013.  
Or, ici et là, des écoles découvrent que la commune envisage une nouvelle organisation de la semaine 
scolaire pour la rentrée 2013.  
Pour le SNUipp-FSU67, cette décision ne peut se prendre sans l’avis des enseignants d’autant qu’à ce jour, 
les négociations sur nos obligations de service ne sont pas achevées.  
C’est pourquoi nous vous avons décidé de nous adresser publiquement aux Maires du Bas-Rhin pour que 
l'avis des enseignants soit pris en compte via les conseils d'école.  
 
Nous vous proposons un courrier à adresser localement à votre maire …ICI. 
(pensez à nous adresser une copie). 
 
Pour le SNUipp-FSU, aucune zone d’ombre ne doit subsister sur le temps de travail des enseignants. Il 
demande que les négociations reprennent au plus vite et qu’elles aboutissent à des améliorations des 
conditions de travail et des rémunérations. 
 
Rythmes scolaires : le SNUipp-FSU67 a rencontré l’adjointe au maire de 
Strasbourg chargée des affaires scolaires. 
Le compte-rendu de l’entretien que le SNUipp-FSU67 a eu avec Nicole Dreyer (adjointe au maire en charge 
de l’éducation), ainsi que de ses revendications, sont … ICI. 



 
Temps partiels 2013/2014 : compte-rendu du Groupe de Travail du 6 
décembre… 
Un groupe de travail s’est réuni le 6 décembre. A l’ordre du jour le bilan du temps partiel et les changements 
pour 2013/2014. 
 
Le compte-rendu de ce GT est à lire …ICI. 
 
Stage syndical « Direction d’école » : il reste des places… profitez-en ! 
Votre demande de congé doit parvenir à votre IEN avant le 25 décembre 2012. 
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. 
 
Un modèle de courrier à adresser à votre IEN est …ICI. 
 

Informations nationales 
Salaires : misère, misère… y aura t’il du changement à Noël ou à la saint-
glinglin ?! Signez et envoyez d’un clic la carte-pétition au ministère ! 
Le ministre le reconnaît : « il serait digne » de mieux payer les enseignants.  
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un enseignant français du primaire gagne en moyenne 320 euros de moins 
que ses collègues européens. En milieu de carrière, ils sont payés 600 euros de moins que les enseignants 
du secondaire. 
  
Les professeurs des écoles sont victimes d'un déclassement salarial qu’il est urgent de résorber.  
Le SNUipp-FSU demande l’ouverture rapide du dossier de la revalorisation. 
Il invite les enseignants des écoles à se mobiliser et envoyer une carte-pétition par internet au ministre de 
l'Education nationale : « Mieux rémunérer les professeurs des écoles : c'est maintenant! ».  
La remise de ces cartes sera organisée en janvier 2013 
 
Pour lire notre « 4 pages spécial salaires », c’est…ICI. 
Pour signer et envoyer la carte-pétition en 3 clics, c’est …ICI. 
 
« Plus de maîtres que de classes » : des améliorations obtenues par le 
SNUipp-FSU… 
Suite à l'audience au ministère concernant le projet de circulaire sur la mise en œuvre du dispositif « plus de 
maîtres que de classes » nous avons reçu une nouvelle version. Un certain nombre de réécritures reprennent 
nos remarques et propositions.   
 
Vous trouverez un point sur l'état du texte et ses évolutions…ICI. 
 
Scolarisation des moins de 3 ans : le SNUipp-FSU fait bouger le projet de 
circulaire… 
Suite à notre rencontre avec le ministère, une nouvelle version de la circulaire relative à la scolarisation des 
moins de trois ans nous a été envoyée. 
De manière générale, il y a eu la volonté de prendre en compte les remarques et propositions que nous avions 
pu faire.  
 
Pour en lire plus sur cette circulaire, cliquez …ICI 



 

Documents utiles (départementaux/nationaux) 
Nouveauté ! Consulter  l’annuaire 2012/2013 des personnels de l’Inspection académique … ICI 
Trouver  une date de CAPD, CTSD ou de GT, avec le calendrier 2012/2013 (modifié le 15/11/12) … ICI 
Trouver les dates et lieux de toutes nos  RIS … 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 
Nouveauté ! Décrypter  notre Bulletin de paie … ICI. 
Consulter la grille des traitements aux différents échelons du corps des PE… 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 
Pétitionner avec la FSU pour une revalorisation légitime et urgente de nos salaires …ICI. 
Signer la « Lettre ouverte pour les RASED » aux élus de la Nation … ICI. 
Pétitionner   contre la journée de carence… ICI 
 


