
SNUipp 67 infos    Lettre N° 81  du 05/02/2010
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues.

BONNES VACANCES !

POUR NE PAS RESTER ISOLE(E)…

- 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 décisions de l’Inspectrice d’Académie.
Le CTPD s’est  tenu le 4 février. L’IA a décidé d’un certain nombre d’ouvertures et de fermetures de
classes. Les élu(e)s du personnel sont intervenus pour défendre un grand nombre de situations.
Le SNUipp67 est intervenu en séance pour se faire le porte-parole des directeurs(trices) d’écoles
maternelles de 5 à 8 classes en ZEP. L’Inspectrice d’Académie a décidé de leur octroyé un _ de décharge
supplémentaire à la prochaine rentrée.

Pour un compte rendu plus complet de ce CTPD, cliquez…ICI.
Pour connaître les fermetures et ouvertures de classes pour la rentrée 2010, il suffit de cliquer…ICI.
Pour lire la déclaration liminaire du SNUipp67, c’est …ICI.
Pour les mesures diverses décidées (RASED, CLIS, décharges…)…cliquez : ICI.

La grille départementale, indicative, des effectifs qui a  servi de  base de travail pour décider des ouvertures
ou des fermetures c’est …ICI.
Un CTPD  se tiendra à nouveau le 3 juin 2010 pour procéder à des ajustements.

Stage syndical  sur temps de travail: il est encore temps  de s’inscrire
…mais avant le 12 février !
Vous trouverez des renseignements pratiques sur cette journée et la lettre-type a envoyer à l'IA (AVANT le
12 FEVRIER) sous couvert de votre IEN...ICI.
Pour en savoir plus sur les Etablissements Publics d’Enseignement Primaire 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! ....nous sommes tous
concerné(e)s…
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 le vendredi 12 mars 2010 à la
maison des syndicats de Strasbourg (de 9h à 12h et de 14h à 16h30).
 

Informations nationales
Un décret en projet pour permettre le licenciement des
fonctionnaires !
L’emploi garanti dans la fonction publique risque bientôt de n’être plus qu’un souvenir ! soumis aux
syndicats le 1er février, le projet de décret prévoit rien de moins …que leur licenciement !

Pour en savoir plus sur les dangers de ce décret et son contenu, cliquez…ICI.
Pour lire la position de la FSU parue dans le quotidien « Libération » du 2 février, il faut cliquer…ICI.

Retraites : le gouvernement prépare la…régression !F.Fillon veut
changer le mode de calcul de la retraite des fonctionnaires.
Le C.O.R (Comité d’Orientation des Retraites) s’apprête à remettre au Parlement son rapport sur la
faisabilité d’une réforme en profondeur de tous les régimes de base, faisant évoluer ceux-ci vers un régime
en points ou en compte notionnels sur le modèle suédois.
Le rapport montre qu’il n’existe pas de réforme « miracle » pouvant régler à elle seule tous les problèmes,
dont celui du financement. Si le C.O.R convient que, techniquement, tout est possible, il rappelle également
que les choix relatifs à l’architecture du système et aux objectifs que l’on souhaite atteindre sont d'abord des
choix politiques.
Les prochaines mobilisations se feront sans doute autour de ces questions.

Pour connaître les positions du SNUipp et de la FSU, il faut cliquer…ICI.

Congrès national de la FSU à Lille.
« Nous ne saurions être les thuriféraires du statu quo. Mais le mouvement syndical a besoin de voir que
l'orientation générale qui est mise en œuvre par le gouvernement est caractérisée d'abord par le renoncement
à un service public qui assure partout et pour tous une éducation de qualité »,  a déclaré Gérard Aschieri,
secrétaire général de la FSU, en ouverture du sixième congrès de la fédération qui se tient à Lille.

Pour en savoir plus …cliquez …ICI.

Gérard Aschieri assure enfin Bernadette Groison (issue du SNUipp) « qui va lui succéder » de « toute sa
confiance ». Son élection aura lieu vendredi 5 février 2010.


