
SNUipp 67 infos    Lettre N° 82  du 26/02/2010
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues.

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
Réunions d’Infos Syndicales :nouvelles RIS « Mouvement » et
« Maternelle ».
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
Ecole élémentaire M. 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 2010 »
Mercredi 24 Mars

2010
Rue Sédillot

STRASBOURG 9h à 12h

Ecole Maternelle les Cigognes
BRUMATH

Spéciale « Maternelle »
Projection du film « Bravo, à la

maternelle on apprend. » suivie d’un
débat.

Mercredi 31 mars
2010

Rue C. Diemer
BRUMATH 9h à 12h

Ecole élémentaire
DETTWILLER

Mercredi 21 avril
2010

37 rue du Château
DETTWILLER 9h à 12h

Stage syndical  du 12 mars : renseignements pratiques.



Quelques renseignements pratiques sur cette journée pour les collègues inscrits.
Ce stage se déroulera le vendredi 12 mars 2010 à la maison des syndicats de Strasbourg, rue Sédillot (de 9h
à 12h et de 14h à 16h30).
L’IA n’enverra sans doute pas de courrier pour accorder une autorisation d’absence.
Sans nouvelles écrites de l’IA …cela vaut pour une autorisation d’absence ACCORDEE.
Un refus ne peut plus vous être opposé après la date butoir d’aujourd’hui ,26 février 2010, conformément au
décret 84-474 du 15 juin 1984.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous contacter…nous interviendrons auprès des services de l’IA.

CAPD du 25 février 2010 :départs en formation.
Cette CAPD a traité :  l’examen des candidatures  au stage de préparation au DEEAS, l’examen des
candidatures au stage de Psychologue scolaire 2010/2011, les échanges franco-allemands. Quelques points
divers ont été abordés :  week-end de l’Ascension,  réflexion sur les nombreux échecs au CAPA-SH …
Pour tout savoir , cliquez : ICI.

Informations nationales
Retraites des fonctionnaires : la dernière marche ?
François Fillon  ne cache plus qu’il souhaite mettre un  terme au calcul de la pension des fonctionnaires sur
les 6 derniers mois de salaire. Il voudrait passer aux…25 meilleures années !! Ce qui représenterait, au
bas mot, 10% de retraite en moins.
La réponse des fonctionnaires à cette provocation devra être à la hauteur des attaques.
Contrairement au message diffusé par les médias…des propositions alternatives de financement existent.
La preuve…ci-dessous :

Appel du congrès de la FSU: ICI.
10 questions/10 réponses à Gérard Filoche, Inspecteur du travail : ICI
Les propositions de la fondation Copernic , à lire : ICI

Université d'automne du SNUipp:des travaux accessibles en vidéos !
L’Université d’automne 2009 a été une réussite. C'est la démonstration de la volonté de nos collègues de
réfléchir au métier collectivement, de trouver des réponses adaptées pour la réussite des élèves !
500 personnes dont 400 enseignants des écoles venant de 64 départements, une trentaine de chercheurs.
Les travaux menés sont d'autant plus importants à faire connaître que le ministère poursuit son déni de
pédagogie et diminue la formation initiale et continue.
Nous vous invitons à prolonger cette réussite et à diffuser largement  les contenus de ces trois jours de
réflexion, de débats riches et revigorants auprès de tous vos collègues.
Les entretiens vidéos de chacun des intervenants sont mis en ligne sur le site du SNUipp : Philippe Meirieu,
Didier Daeninckx, Mireille Brigaudiot, Yves Quéré, Stella Baruk et …beaucoup d’autres.

A voir en cliquant sur le lien    http://www.snuipp.fr/spip.php?article6840

Affectation des lauréats au concours PE 2010
Le SNUipp vient d'être destinataire d'un projet de « note de cadrage relative au dispositif d'accueil,
d'accompagnement et de formation des fonctionnaires stagiaires enseignants des premier et second degré et
des personnels d'éducation ».
Vous trouverez ce projet de « note de cadrage » en cliquant…ICI.
Elle est en deçà des engagements ministériels.

Le cabinet, interrogé, confirme la teneur de la lettre que nous avons reçue du ministre et précise qu’il ne
s’agit que d’un projet de circulaire. La circulaire ne sortira pas avant le mardi 23 février.

Au delà de l’appréciation générale sur la réforme de la formation des enseignants (demande de retrait des
décrets, absence de formation professionnelle, demande année de PE2 avec 60% en formation et 40% en
stage, refus de cette conception du compagnonnage…..), nous intervenons notamment auprès du ministère
pour:

- que tous les stagiaires aient une période de pratique accompagnée au moins jusqu’au vacances d’automne.



- que la formation continuée soit, comme le prévoit le décret, organisée par l’Université (et donc  l’IUFM)
- que la solution du placement des stagiaires en surnombre soit privilégiée afin de ne pas bloquer le
mouvement par des postes réservés.
- que le rôle des PEMF soit conforté.
- la mise en place d’un groupe de travail sur le contenu et l’évaluation de cette année de stagiaire.

Remplacement : assez de bricolages irresponsables !
Et si on avait déjà recours aux étudiants pour les remplacements ???  En Seine Saint Denis, la machine est
en marche… Lisez plutôt par ICI !!


