
 

SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 101 du 17/09/2010 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

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 
L’aide personnalisée entrainerait-elle des problèmes auditifs chez des 
inspecteurs ? 
Des « remontées », de plus en plus nombreuses, de collègues nous font part de propos étonnants tenus par 
des IEN. 
D’après eux et contrairement à l’an dernier, les enseignants devraient maintenant faire les 60 heures d’AP 
« devant » les élèves ! 
Cette affirmation est…complètement fausse ! 
Lors de la CAPD de rentrée, le SNUipp-FSU67 a interrogé l’Inspectrice d’Académie. Pour qu’il n’y ait pas 
de malentendu nous lui avons posé la question suivante :  
« Pour cette année scolaire envisagez vous des changements dans la répartition horaire ou continuerons nous 
à fonctionner sur le modèle 50h+10h ? ».  A cette question l’IA a clairement répondu que l’organisation 
horaire à 50h+10h était pérennisée pour l’année 2010/2011. 
 
Si malgré les propos, on ne peut plus clairs, de l’IA en CAPD, des IEN continuent à faire la « sourde 
oreille » …contactez-nous et nous interviendrons auprès de l’Inspectrice d’Académie. 
 

Retraites: simuler le montant de votre pension si le projet en cours est 
adopté, c’est possible… 
Le SNUipp-FSU67 met à votre disposition  une simulation vous permettant de connaître le montant de votre 
pension en tenant en compte des paramètres contenus dans le projet du gouvernement. 
Nous vous indiquerons également le montant de votre pension avec les conditions actuelles (loi de 
2003)…ce qui vous permettra de …comparer !! 
 
Pour accéder à cette fiche de simulation , il vous suffit de cliquer …ICI.
 
Réunion d’Information Syndicale « spéciale Débutants » le mercredi 
13 octobre 2010 ! 
Débuter dans un métier n’est jamais facile, mais évidemment ça l’est encore moins lorsque l’on n’a pas de 
formation !!! C’est pourquoi le SNUipp FSU 67 a décidé de consacrer sa Première Réunion 
d’Information Syndicale aux débutants ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article826


 
En présence d’enseignants expérimentés (Directrice d’Ecole d’Application, Enseignante en ZEP, 
Directrice de Maternelle…), d’une représentante d’une association complémentaire de l’école (OCCE) 
ainsi que d’un membre de l’équipe nationale du SNUipp spécialisé dans les questions et 
problématiques des enseignants débutants, nous prendrons le temps d’aborder tous les aspects de votre 
métier !! 
Si toutefois vous souhaiteriez évoquer un sujet particulier, n’hésitez pas à nous en faire la demande avant la 
réunion par mail au : snu67@snuipp.fr. 
 
Se nourrir d’informations syndicales fait aussi partie du métier d’enseignant !! Ne vous inquiétez pas, 
elles ont bon goût !!! Et puis elles passeront encore mieux avec un apéro en fin de matinée… Alors, 
plus d’hésitations, plus tôt on s’informe plus vite on comprend les rouages du métier !!  
  
Pour en savoir plus et avoir un modèle de courrier à votre IEN (à lui envoyer au plus tard pour le 6 
octobre); il suffit de cliquer… ICI
 
Le SNUipp-FSU67 se soucie des débutants avec le Kisaitou spécial 
stagiaires ! 
En plus de la Réunion d’Information Syndicale spéciale stagiaires organisée le 13 octobre 2010, les 
débutants peuvent trouver tout un tas d’informations pratiques dans le « Kisaitou spécial stagiaires ». 
 
Il est téléchargeable sur le site… ICI
 

Informations nationales 
Retraites : après le succès de la grève du 7, nouvelle mobilisation le 23 
septembre 
La mobilisation d’une ampleur sans précédent lors de la journée de grève du 7 septembre (2.5 millions de 
personnes) traduit la réussite de cette journée d’action. Les organisations syndicales réunies dès le lendemain 
appellent, devant la faiblesse des réponses du gouvernement, à de nouvelles actions.  
 
Vous pouvez lire le communiqué commun des organisations syndicales qui appellent à une montée en 
puissance du mouvement par une journée d’action le mercredi 15 septembre et une nouvelle journée de 
grève le jeudi 23 septembre. 
Afin d’informer les parents d’élèves, vous trouverez également une lettre à leur distribuer… ICI
Et bien sûr la déclaration d’intention à faire parvenir à votre IEN avant le lundi 20 septembre au soir ! ICI
Besoin d’arguments pour informer des connaissances, des collègues ??? Il existe aussi un tract de 4 pages !! 
Il suffit de cliquer…ICI
 
Pensez à prendre 2 minutes de votre temps pour répondre à notre sondage concernant la grève… Cela nous 
permet de mieux connaître le « poids » de la profession dans le mouvement qui s’engage !!! Toujours au 
même lien… ICI
 
Université d’automne du SNUipp : du 22 au 24 octobre 
Pour la 10e année, le SNUipp continue l’aventure de ce rendez-vous désormais incontournable de la 
réflexion professionnelle des enseignants du premier degré. Ce « Davos » de la pédagogie accueillera 
environ 500 enseignants qui pourront assister à de nombreuses conférences et tables rondes. 
 
Pour découvrir le programme complet, vous inscrire, il suffit de cliquer  ICI. 
 
N’oubliez pas que ce genre d’événements est considéré au titre de la formation et que vous pouvez obtenir 
des autorisations d’absence pour y participer. Votre demande doit cependant parvenir à l’IA via votre IEN un 
mois avant votre départ. En cas de problème ou pour de plus amples renseignements, nous contacter. 

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article803
http://67.snuipp.fr/spip.php?article825
http://67.snuipp.fr/spip.php?article817
http://67.snuipp.fr/spip.php?article824
http://67.snuipp.fr/spip.php?article824
http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/greve_du_23_09_10_4_pages.pdf
http://67.snuipp.fr/spip.php?article824
http://67.snuipp.fr/spip.php?article822


OCDE :  La France connaît un retard sur les investissements éducatifs 
et paye mal ses enseignants.
La dernière parution de REGARDS sur l'EDUCATION  2010 publiée par l’OCDE contient une analyse 
comparative des données internationales sur l’éducation dans un certain nombre de domaines : Résultats des 
établissements d’enseignement et l’impact de l’apprentissage, Ressources financières et humaines investies 
dans l’éducation, Accès à l’éducation, participation et progression, Environnement pédagogique et 
organisation scolaire… 
Elle est accessible à partir sur le lien: 
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,fr_2649_39263238_45917667_1_1_1_1,00.html 
 
Décontextualisé d'une approche centrée sur les droits humains, et centré sur une analyse économique, le 
communiqué de presse du secrétaire général de l'OCDE à l'occasion de la parution de ce document souligne 
que l'investissement éducatif est une nécessité au plan économique, et déduction faite des coûts de scolarité. 
Cet outil permet de situer la France et conforte l'analyse que nous portons sur l'insuffisance des 
investissements éducatifs sur la qualité de l'Education et la situation des enseignants. 
 
Quelques chiffres et le communiqué de presse de l’OCDE    ICI. 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article827
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