
SNUipp 67 infos    Lettre N° 80  du 29/01/2010
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues.

POUR NE PAS RESTER ISOLE(E)…EN  CE DEBUT D’ANNEE

- 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 !

                                        _    Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales
CTPD du 4 février2010 : les documents de travail sont arrivés.
Le CTPD se tiendra le 4 février. Il décidera des ouvertures et fermetures de classes.
L’IA nous a transmis les  documents de travail avec les projets de fermetures et d’ouvertures de classe….le
SNUipp67 a déjà contacté toutes les écoles qui nous ont fait parvenir leur fiche de suivi.
Si vous risquez d’être victime d’une fermeture et si vous souhaitez que les élu(e)s du SNUipp67 défendent
votre dossier…il est toujours temps (par mail ou par fax ) de nous faire parvenir la fiche de suivi syndical.
Faites le également si vous pensez que vous effectifs justifient une ouverture.
La fiche de suivi syndical c’est …ICI.
La grille départementale, indicative, des effectifs pour une ouverture ou une fermeture c’est …ICI.

Réunion d’Infos Syndicales spéciale « Santé des personnels » avec la
MGEN le 24 février 2010.
L’indigence des moyens, le manque de personnel, amènent la médecine préventive à «devoir gérer les
priorités ». Le 24 février 2010, à la maison des syndicats de Strasbourg , de 9h à midi, le SNUipp67 vous
invite à venir débattre avec une déléguée de la MGEN de la santé au travail.

ATTENTION informez votre IEN sans attendre  et  avant le 17 février dernier délai. Pour avoir un modèle
de courrier à votre IEN : cliquez ici.
(Ces 3 heures de RIS peuvent être déduites , entre autres, de votre quota d’animation pédagogique (voir ci-
dessous).

Réunions d’Infos Syndicales du 2ème trimestre :nouvelles dates.
Vous pouvez prévenir dès maintenant votre IEN de votre participation à l’une de nos R.I.S….et au plus tard
une semaine avant. Et ce, que ayez ou non une animation le mercredi en question .
Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
Après la RIS , le SNUipp67 vous fournira une attestation de présence  à faire parvenir à votre IEN.

Modalités de décompte (avalisées par l’IA le 30 novembre 2009) du temps de présence aux RIS de
votre temps de travail : une RIS remplace une animation pédagogique qui a lieu en même temps.
Sinon vous pouvez déduire les 3h de RIS de votre quota de 18h d’animation pédagogique.

Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques… contactez nous !



LIEU DATE ADRESSE HORAIRES
Maison des syndicats

STRASBOURG
Spéciale « santé des
personnels » avec la MGEN

Mercredi 24 février
2010

Rue Sédillot
STRASBOURG 9h à 12h

Ecole élémentaire Thiebold
BOUXWILLER Mercredi 3 mars 1A rue des mines

BOUXWILLER 9h à 12h

Ecole élémentaire J Gachot
DRUSENHEIM Mercredi 10 mars 4-6 rue de la gare

DRUSENHEIM 9h à 12h

Maison des syndicats
STRASBOURG

Spéciale « Mouvement »
Mercredi 24 Mars

2010
Rue Sédillot

STRASBOURG 9h à 12h

Stage syndical  le 12 mars 2010 : il reste des places…inscrivez vous
avant les vacances !
Ce stage , sur temps de travail, ouvert à tous, n'est pas comptabilisé avec les deux 1/2 journées d'infos
syndicales.
Vous bénéficierez d'une autorisation d'absence "de droit". Il se déroulera à la maison des syndicats de
Strasbourg.
 
Vous trouverez des renseignements pratiques sur cette journée et la lettre-type a envoyer à l'IA sous couvert
de votre IEN...ICI.
Pour en savoir plus sur les E.P.E.P et la nouvelle organisation des écoles, c'est...ICI
Intitulé : "Un nouveau directeur pour un nouveau type d'école?" , il a pour ambition de réfléchir à
l'école de demain.
Il concerne bien sûr tous les enseignants ...directeurs , mais pas seulement!
Adjoint(e)s ; en maternelle ou en élémentaire ....nous sommes tous concerné(e)s…

Informations nationales
Revalorisation : les chiffres du « mirage » pour la majorité des
enseignants !
Faire croire que l’ensemble d’une profession est revalorisée alors que seuls ….15% des enseignants seront
concernés. Nicolas Sarkozy en a rêvé …Luc Chatel veut le faire !
Par rapport à la situation actuelle (et en prenant l’hypothèse la plus favorable):
Les lauréats du concours 2010 auront gagné 4303 euros de plus au 1er mars 2017.
Les lauréats du concours 2009 auront gagné 3114 euros de plus au 1er mars 2017.
Les lauréats du concours 2008 auront gagné 2699 euros de plus au 1er mars 2016.
Les lauréats du concours 2007 auront gagné 2284 euros de plus au 1er mars 2015.
Les lauréats du concours 2006 auront gagné 1684 euros de plus au 1er mars 2014.
Les lauréats du concours 2005 auront gagné 1107 euros de plus au 1er mars 2013.
Les lauréats du concours 2004 auront gagné 738 euros de plus au 1er mars 2012.
Les lauréats du concours 2003 auront gagné 276 euros de plus au 1er septembre 2012.
Les lauréats du concours 2002 auront gagné 92 euros de plus au 1er septembre 2012.

Et tous les lauréats d’avant (qui représentent 85% des enseignants) ?….RIEN !

Pour connaître les détails de cette « pseudo-revalorisation » : gain par échelon dans l’ancienne et la
nouvelle grille indiciaire du corps des PE…il suffit de cliquer : ICI.
Les « nouveaux recrutés » en 2010 feront classe en « doublette »
jusqu’aux vacances de la Toussaint !
« Je vous informe que, dans toute la mesure du possible, les professeurs stagiaires qui prendront leurs



fonctions à la prochaine rentrée scolaire devront pouvoir faire classe jusqu'aux vacances de Toussaint en
présence d'enseignants expérimentés qui pourront leur apporter aide et conseils », indique Luc Chatel à
Gilles Moindrot, secrétaire général du SNUipp-FSU dans un courrier daté du 22 janvier 2010.

Pour en savoir plus sur le dispositif préconisé par le Ministre, il suffit de cliquer…ICI.
Pour lire le courrier de Luc Chatel au SNUipp, cliquez …ICI.

Pétition nationale Formation des enseignants : signez et faites signer !
Vous trouverez ci-dessous le lien avec la pétition « 100 000 voix pour la formation des enseignants », à
l’initiative de la Coordination Formation des Enseignants que la FSU et ses syndicats nationaux soutiennent.
Nous vous invitons à la signer et à la relayer autour de vous.
http://www.100000voixpourlaformation.org/


