
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 99  du 01/09/2010 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

BONNE RENTREE  A TOUTES ET TOUS ! 

Dès cette rentrée…sans attendre, syndiquez- vous  pour l’année 2010/2011 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- avec la déduction fiscale de 66%, cela me revient à peine à 4 euros par mois ! 

                                       Pour cette année scolaire →    Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 
Phase manuelle du mouvement : Groupe de travail à l’IA le 26 août 
2010. 
Ce groupe de travail a examiné :  

- les demandes d’INEAT et d’EXEAT 
- l’affectation des lauréats du concours de PE 
- l’affectation des titulaires restés sans postes pour le moment 

 
Pour tout savoir sur ce groupe de travail, le compte rendu est…ICI. 
 

Grève unitaire sur les retraites le 7 septembre 2010. 
 

Rendez vous à STRASBOURG, place de la bourse à 14heures. 
 
L’examen du projet de loi commencera ce jour-là au parlement. Une mobilisation de tous est nécessaire. Les 
fonctionnaires seraient particulièrement touchés par les mesures envisagées ! 
 
-Vous trouverez le communiqué de presse unitaire…ICI.
-Vous pouvez diffusez la « Lettre aux parents » pour expliquer cette grève, elle se trouve…ICI. 
-La déclaration d’intention de faire grève est…ICI. 
ATTENTION : contrairement à une information qui circule, celle-ci doit parvenir à votre IEN (courrier ou 
fax) avant le samedi 4 septembre à minuit. 
 
- Merci de prendre quelques secondes pour compléter notre sondage en ligne concernant la participation à la 
grève dans votre école. Pour répondre cliquez …ICI.
 
A NOTER DANS VOS AGENDAS : la FSU , le SNUipp67 et d’autres partenaires organisent une soirée 
« spéciale retraites » le jeudi 16 septembre à 20h30 à la maison des syndicats de Strasbourg. 
 
En présence, entre autres, de Didier HORUS ; membre du secrétariat national du SNUipp. Il siège à ce titre 
au COR (conseil d’orientation des retraites) et pourra vous informer et débattre du projet de réforme en 
cours. 
Venez nombreux ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article801
http://67.snuipp.fr/spip.php?article785
http://67.snuipp.fr/spip.php?article785
http://67.snuipp.fr/spip.php?article785
http://67.snuipp.fr/spip.php?article785


 
Mercredi 13 octobre : réunion d’information syndicale spéciale 
« début de carrière ». 
Besoin d’aide ? sentiment de flou ? Manque de guide ? besoin de repères ? Envie de partager ses 
impressions et de rencontrer des collègues ? 
 
Pour tenter de répondre, avec des professionnels de l’éducation, à toutes ces questions, et à d’autres… 
le SNUipp67 organise une réunion d’infos syndicales (RIS) spécialement consacrée aux collègues en début 
de carrière. 
 
Cette RIS concerne tout particulièrement les enseignants S1 , T1, T2 et T3 (syndiqués OU non !) 
 
Elle se déroulera le mercredi 13 octobre 2010 à la maison des syndicats de STRASBOURG (rue Sédillot) de 
9h à 12h. 
Ces 3 heures de RIS sont à décompter de vos obligations de services. Vous pouvez ainsi déduire ces heures 
de vos 18 heures réservées aux animations pédagogiques (que vous ayez OU non une animation 
pédagogique ce mercredi là). 
 
Pour décompter ces heures , il faut informer votre IEN de votre participation au moins 8 jours avant. Un 
modèle de « Lettre à l’IEN » est disponible en cliquant…ICI.  
Pour tout savoir sur l’organisation de cette réunion et les détails pratiques…cliquez ICI. 
 

Le guide « Premier poste » édité par le SNUipp67 est disponible !! 
Outil précieux pour tous ceux qui débutent devant une classe en septembre…et même pour ceux qui n’en 
sont plus à leur « première » rentrée ! 
Vous pouvez le télécharger… ICI
 
Par mail, vous pouvez nous transmettre votre adresse postale, nous vous le ferons parvenir par courrier. 
 
CTPD du 3 septembre 2010. 
Un CTPD se réunira vendredi 3 septembre à l’IA. Les IEN passeront dans un certain nombre d’écoles pour 
le traditionnel « comptage de rentrée ». Si vos effectifs et les inscriptions  justifient une ouverture de classe 
il est encore temps de nous signaler (par retour de mail) votre situation afin que les élu(e)s du SNUipp67 
interviennent en votre faveur. 
 

Indispensable en ce début d’année scolaire…
…Pour comptabiliser précisément les heures effectuées en dehors du temps de classe et de préparation ( 
conseils de maîtres, de cycle ,  d’école, animations pédagogiques, aide perso, RIS…).  
Pour se souvenir, tout au long de l’année, des heures déjà effectuées… et de celles qui restent à faire… 
 
Voici une  fiche synthétique qui vous permet de comptabiliser vos différentes obligations de service sur 
l’année. Cliquez…ICI.
 

Pour y voir plus « clair » dans le tumulte de la rentrée…les 
documents pratiques du SNUipp67 … 
 
Carrières/Mutations : 
- La grille de notation des PE en vigueur dans notre département depuis octobre 2006 est…ICI
- Réunions d’infos syndicales : les modalités pratiques pour s’inscrire , cliquez…ICI.
- « Revalorisation » : la nouvelle grille indiciaire du corps des PE (qui passe de 11 à 9 échelons) et les autres 
éléments du pacte de carrière annoncés par le ministre, cliquez …ICI. 
- Nos traitements et l’ensemble des taux et indemnités en vigueur depuis le 1er juillet 2010…ICI. 
- Permutations informatisées 2010 :le nombre de collègues « partants » et « entrants », le pourcentage de 
demandes satisfaites et le détail spécifique pour les rapprochements de conjoints, à lire…ICI.  
- Pour le Bas-Rhin: barème  pour chacun des départements obtenus par les 59 collègues qui partent ou pour 
le barème des 36 arrivants en fonction de leur département d’origine, à lire… ICI
- Nouvelle circulaire EMF : rôles, missions, rémunérations. En savoir plus en cliquant…ICI. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article803
http://67.snuipp.fr/spip.php?article803
http://67.snuipp.fr/spip.php?article786
http://67.snuipp.fr/spip.php?article802
http://67.snuipp.fr/spip.php?article188
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article723
http://67.snuipp.fr/spip.php?article716
http://67.snuipp.fr/spip.php?article712
http://67.snuipp.fr/spip.php?article734


- Les archives de la « Lettre du SNUIpp67 » : les anciens n° de notre « Lettre » électronique sont 
consultables…ICI.
 
Administratif : 
- Congés et autorisations d’absences dans le Bas-Rhin : pour aller au-delà des « idées reçues »…le 
document pris en compte par l’IA dans notre département est…ICI.
-Carte scolaire : grille départementale des effectifs pour ouverture et fermeture de classe…ICI. 
-27 points de NBI CLIS : le Recteur condamné par le TA de Strasbourg. Pour connaître les « attendus » et 
l’intégralité de ce jugement du 12 janvier 2010, cliquez…ICI.
-Certificats médicaux des élèves : les règles en vigueur sont…ICI.
- « Devoir de réserve »…ce que disent vraiment les textes, c’est…ICI.
 
 
Retraites : 
- Le « Kisaitou » spécial retraites : tous les textes et informations, pour un temps encore en vigueur, à ce 
sujet…ICI. 
- Retraites : montant des pensions des PE partis à la retraite en 2009. Chiffres du ministère, consultables… 
ICI.
- Retraites : un diaporama pour (presque) tout comprendre avec des exemples concrets à découvrir en 
cliquant ICI.
- Retraites : Gérard Filoche, Inspecteur du travail , se prête au jeu des questions/ réponses…  ICI
- Retraites : les propositions de la fondation Copernic pour un financement solidaire et équitable, à lire : ICI
 

Informations nationales 
Indemnités de fonction EMF et accueil des étudiants par les 
enseignants. 
Le décret 2010-955 du 24 août modifie le décret 2001-811 du 7 septembre 2001 créant l’indemnité de 
fonctions des EMF. 
Pour en savoir plus sur le décret et l’indemnité…cliquez …ICI.
 
Le décret 2010-952 du 24 août fixe les modalités d’indemnisation des collègues pour l’accueil et 
l’accompagnement des étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement. 
En savoir plus en cliquant…ICI. 
 

Sébastien SIHR ; nouveau secrétaire général du  SNUipp. 
Au dernier congrès du SNUipp à Brive , Sébastien SIHR a succédé a Gilles MOINDROT au poste de 
secrétaire général du SNUipp. 
Pour faire la « connaissance » de Sébastien…cliquez ICI.
 

Concours de CRPE 2011. 
Nous connaissons maintenant la répartition des places au futur concours de CRPE. 
L’évolution du nombre de places au concours se passe de commentaires ! 
-session 2008 : 10000 postes 
-session 2009 : 7000 postes 
-session 2010 : 7165 postes 
-session 2011…….3154 postes ! 
 
Pour en savoir plus et connaître la répartition par académie, cliquez…ICI. 
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article593
http://67.snuipp.fr/spip.php?article718
http://67.snuipp.fr/spip.php?article309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article668
http://67.snuipp.fr/spip.php?article639
http://67.snuipp.fr/spip.php?article769
http://67.snuipp.fr/spip.php?article612
http://67.snuipp.fr/spip.php?article729
http://67.snuipp.fr/spip.php?article733
http://67.snuipp.fr/spip.php?article686
http://67.snuipp.fr/spip.php?article690
http://67.snuipp.fr/spip.php?article807
http://67.snuipp.fr/spip.php?article806
http://67.snuipp.fr/spip.php?article809
http://67.snuipp.fr/spip.php?article800
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