
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 98  du 02/07/2010 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS ! 

A NE PAS MANQUER…Syndiquez- vous dès maintenant pour l’année 
2010/2011. 

Vous serez ainsi syndiqué(e) « gratuitement » du mois de juin  au mois d’août 
2010. Le (ou les) chèques de votre cotisation 2010/2011 sera (seront) encaissé(s) 
au plus tôt en octobre 2010…alors n’hésitez plus… 

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

                                       Pour la prochaine année scolaire →    Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 
Phase manuelle du second temps du mouvement : Groupe de travail à 
l’IA le 29 juin 2010. 
Les travaux de ce groupe de travail se sont terminés le 29 juin à 18h.  
Phase manuelle du mouvement : propositions d’affectations. 
Le SNUipp 67 a informé dans la foulée de la réunion l’ensemble des collègues qui avaient transmis leur 
fiche de suivi syndical. 
 80 à 100 collègues resteront sans poste à l’issue de la CAPD du 6 juillet 2010 qui validera ces 
propositions.   
Leur cas sera examiné lors de la CAPD de la fin du mois d’août. 
Si vous êtes dans cette situation ou si vous ne nous avez pas encore fait parvenir votre  fiche de suivi 
syndical du SNUipp67, vous la trouverez …ICI. 
Directeurs « privés » de décharges : le SNUipp67 a dénoncé auprès de l’IENa la situation des directeurs 
d’écoles qui ont été privés de leurs journées de décharges en raison du départ en stage des PE2. Nous avons 
demandé à ce que ces jours « perdus » leur soient rendus au moment de la prochaine rentrée. L’IENa nous a 
donné satisfaction. 
Si vous êtes dans cette situation prévenez votre IEN et un enseignant « en surnombre » sera affecté dans 
votre école début septembre. 
INEAT/EXEAT : Un avis favorable a été donné à toutes les demandes d’EXEAT.13 INEAT ont été accordé 
au titre des conjoints fonctionnaires.6 au titre des rapprochements de conjoints ou enfants ou appui médical 
ou social. 10 échanges ont été accordé avec le Haut-Rhin. 
 
Retraites :parents de 3 enfants : du nouveau… la date butoir est 
repoussée du 13/07/2010 au 31/12/2010. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article696


Suite aux interventions de l’ensemble des fédérations syndicales de fonctionnaires (dont, bien sûr, la plus 
importante d’entre elles, la FSU) le gouvernement a été contraint à un premier « recul ». 
Le SNUipp ne se satisfait pas de ce seul report qui rend néanmoins la situation des collègues moins urgente.  
Si vous êtes concerné(e), vous avez donc la possibilité d’attendre l’automne prochain pour savoir si la 
réforme des retraites est votée en l’état ou non. 
Si oui, vous aurez alors la possibilité de contacter le rectorat pour que les services concernés vous fassent 
des simulations en toutes connaissances de cause. Car, d’ici là, des amendements seront sans doute encore 
apportés…ce qui rend tout calcul actuel aléatoire.  
 
Pour en savoir plus sur ce report de date de dépôt de dossier au 31 décembre 2010 pour un départ effectif au 
1er juillet 2011, cliquez… ICI
 
Pour lire le communiqué officiel ( parents de 3 enfants, 15 ans de services actifs) du Ministre du travail, Eric 
Woerth, il suffit de cliquer…ICI.
 
 
Le guide « Premier poste » édité par le SNUipp est disponible !! 
Outil indispensable pour tous ceux qui débuteront devant une classe en septembre.  
Et même pour ceux qui sont de jeunes enseignants débutants dans le métier ! 
Vous pouvez d’ores et déjà le télécharger… ICI
 
Par mail, vous pouvez nous transmettre votre adresse postale, nous vous le ferons parvenir par courrier pour 
la rentrée…  
 

Informations nationales 
Retraites : Projet de loi, les nouveaux âges de la retraite…
Le projet de loi remet en cause le droit à pension dès 60 ans, à taux plein en repoussant l’âge d’ouverture 
des droits et l’âge où on obtient une pension au taux maximum, c’est-à-dire sans décote.  
C’est le principal levier de la réforme proposé par le gouvernement, la fameuse solution « démographique ». 
Ces deux mesures sont profondément injustes…  
 
Avec ce projet de réforme, pour tout savoir sur : l’age d’ouverture de vos droits, l’age d’annulation de la 
décote, l’âge limite en fonction de votre année de naissance , il suffit de cliquer… ICI. 
 
Grève unitaire sur les retraites le 7 septembre 2010. 
Après la mobilisation réussie du 24 juin et les premiers « bougés » du gouvernement les organisations 
syndicales FSU- CFDT – CFTC – CGT – FO – Solidaires – Unsa, ont décidé d’appeler à une nouvelle 
journée de grèves et de manifestations le 7 septembre 2010…  
 
Pour en savoir plus, c’est… ICI
 
 
Négociations salariales :gel des salaires en 2011 ! 
Il a fallu « tordre le bras » du gouvernement pour qu’il accorde finalement l’augmentation de 0,5% du point 
d’indice au 1er juillet 2010…alors que cet engagement remonte aux négociations de 2008 ! 
Cette « maigre » augmentation n’empêchera pas notre pouvoir d’achat de baisser puisque l’inflation en 2010 
sera supérieure à 0,5%. 
Pour 2011…le ministre de la fonction publique a annoncé un GEL de nos salaires….une première 
depuis…1945 ! 
 
Nous ne l’acceptons pas …en savoir plus sur ces « négociations » ….ICI. 
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article783
http://67.snuipp.fr/spip.php?article788
http://67.snuipp.fr/spip.php?article786
http://67.snuipp.fr/spip.php?article787
http://67.snuipp.fr/spip.php?article785
http://67.snuipp.fr/spip.php?article784
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