
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 84  du 11/03/2010 
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 
Mouvement 2010 : s’informer avant le début de la saisie des vœux. 
Plus que 12 jours avant le début de la saisie des vœux. D’ici là le SNUipp67 s’efforcera de vous aider et de 
vous informer au mieux . 
 
Nous vous proposons de connaître le barème minimal qu’il fallait l’an dernier (Mouvement 2009) pour 
obtenir un poste dans chacune des communes de notre département. Pour la ville de STRASBOURG nous 
indiquons le barème minimal pour chacune des  écoles de la ville. 
Pour prendre connaissance de ces barèmes il suffit de cliquer…ICI.  
 
N’oubliez pas de vous inscrire, sans attendre, à notre réunion d’informations syndicales, « spéciale 
mouvement », qui aura lieu à STRASBOURG (maison des syndicats) le 24 mars. Il suffit de prévenir votre 
IEN avant le 17 mars: pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
 
Par ailleurs des permanences dans nos locaux (10 rue de Lausanne à Strasbourg) sont assurées les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h ainsi que les mercredis  17 et 31 mars de 10h à 12h et de 
14h à 16h. Le Mercredi 24 mars, n’oubliez pas la RIS « spécial mouvement ». 
Une permanence exceptionnelle aura lieu le vendredi 2 avril (vendredi Saint) de 9h à 12h. 
Vous pouvez également nous contacter à tout moment par téléphone : 03 90 22 13 15. 
Permanence à l’IUFM pour les futurs T1 : les jeudis de 12h15 à 13h30 en salle A003 – IUFM de la Meinau. 
 
Et toujours nos documents pratiques : 

- La circulaire de l’IA, les annexes 1 à 7 et les zones géographiques, c’est …ICI. 
- Le calendrier des opérations, le rôle et les conseils des élu(e)s du SNUipp67…ICI. 
- A nous renvoyer pour votre suivi de dossier en CAPD …la fiche de suivi syndical du 

SNUipp67…ICI. 
 
Les enseignants et les salariés  en grève le 23 mars :pour l’emploi, 
l’augmentation du pouvoir d’achat, une retraite décente et des 
services publics de qualité. 
Aux côtés de toute la Fonction Publique et de nombreuses organisations syndicales de salariés du secteur 
privé, le SNUipp - syndicat majoritaire du premier degré - appelle les enseignants des écoles à se mettre en 
grève le 23 Mars pour la défense de l’emploi, des salaires, des retraites … 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article699
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article695
http://67.snuipp.fr/spip.php?article695
http://67.snuipp.fr/spip.php?article696


A STRASBOURG manifestation Unitaire (FSU-CFDT-CGT-Solidaires-UNSA) à 14h30, place de la 
Bourse. 
Parcours : Place de la bourse, rue de la 1ère armée, rue des bouchers, place du corbeau, rue du vieux marché 
aux poissons, place Gutenberg, rue des grandes arcades, place Kléber, rue de la mésange, place Broglie. 
 
Vous trouverez  le communiqué de presse du SNUipp… ICI
Pour en savoir plus sur la restriction du droit syndical que constitue le SMA et ses modalités d’organisation, 
cliquez   …  ICI
Pour la déclaration d’intention de faire grève, cliquez …ICI
ATTENTION : votre déclaration doit parvenir à votre IEN au plus tard le vendredi 19 mars à minuit par 
courrier ou par fax. 
 
Concernant l’actualité des Retraites et pour aller à l’encontre des idées-reçues sur cette question  Gérard 
Filoche, Inspecteur du travail , s’est prêté au jeu des questions/ réponses. A lire: ICI
Les propositions de la fondation Copernic pour un financement solidaire et équitable, à lire : ICI
 
Déficit de remplaçants et liste complémentaire : audience chez le 
Recteur. 
Le SNUipp67, Sud-éducation, la FCPE et un « collectif » de listes complémentaires ont été reçus par les 
deux inspectrices du Bas-Rhin et du Haut-Rhin afin de poser une nouvelle fois le problème du non 
recrutement des LC cette année. Bien que les décisions invoquées par les IA de ne pas faire appel à cette 
liste soient  d’ordre budgétaire puisqu’il n’y aurait pas de postes vacants, celles-ci ont tenu à bien séparer le 
problème de non-remplacement dans notre académie de celui du non-recrutement. Le SNUipp a toutefois 
voulu pointer du doigt les manquements graves de « continuité du service public », surtout cette année, et 
réclame une réelle transparence des absences non remplacées, par circonscription. 
Les demandes concernant le groupe de LC en cette année charnière ont été les suivantes : 
- être recruté(e)s jusqu’à la veille du prochain concours CRPE comme le stipule la loi afin que ce groupe ne 
soit pas défavorisé en cette année de changement . 
- permettre aux étudiant(e)s qui n’ont pas pu être inscrits en  PE1 à l’IUFM, et du coup qui  ne pourront pas 
bénéficier d’une équivalence M1, de pouvoir passer  le concours « nouvelle formule » à la rentrée si 
toutefois elles (ils) ne réussissaient pas celui de juin. Sous la forme soit d’une dérogation ou d’une 
équivalence… 
Cette dernière proposition a été entendue  par les IEN  qui  se sont engagées à faire remonter cette 
proposition tant au niveau ministériel qu’à l’IUFM. 
 
Réunions d’Infos Syndicales :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 « 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 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article685
http://67.snuipp.fr/spip.php?article700
http://67.snuipp.fr/spip.php?article685
http://67.snuipp.fr/spip.php?article686
http://67.snuipp.fr/spip.php?article690
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6


Maison des syndicats 
STRASBOURG 

 
Mercredi 28 Avril

2010 
Rue Sédillot 

STRASBOURG 9h à 12h 

 

Informations nationales 

« L’unitaire » RASED relance une lettre-pétition : à signer 
massivement ! 
Les suppressions de postes dans les départements, combinées aux diminutions drastiques de départs en 
formation spécialisées condamnent, à terme, l’existence même des RASED.  
Un collectif d’organisations syndicales et d’associations, dont fait partie le SNUipp-FSU,  viennent 
d’adresser une lettre au ministre Luc Chatel pour l’interpeller sur le non-respect de l’engagement qui leur a 
été donné à la suite de l’importante mobilisation de l’an dernier, de maintenir le dispositif des RASED dans 
l’Ecole. 
Vous trouverez cette lettre pétition …ICI.       A signer et à diffuser le plus largement possible. 
De plus, lors de la Commission Administrative Paritaire Ministérielle, le SNUipp s’est exprimé pour 
dénoncer une nouvelle fois les conditions de scolarisation des élèves en situation de handicap ou en 
difficultés.  
Lire cette déclaration en CAPN…ICI
Remplacement des enseignants : la provocation du Ministre. 
Le ministre de l'Éducation Nationale vient d’annoncer trois mesures : constituer un vivier supplémentaire de 
contractuels associés dans les rectorats en recourant à des étudiants ou des retraités, faire bouger les 
frontières académiques des zones de remplacement et désigner dans chaque établissement et chaque rectorat 
un « pilote » chargé du remplacement. 
Le non-recrutement de remplaçants et le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux rend actuellement 
impossible dans les écoles  « la continuité du service public » mis souvent en avant par le Ministère de 
l’Education Nationale, particulièrement lors des journées de grève. Alors que la France compte  deux 
millions de chômeurs – et que le nombre de recrutés est insuffisant, qu’il laisse en 2009 et laissera en 2010, 
des postes sans enseignants -  l'utilisation de retraités est une vraie provocation. 
Remplacer au pied levé un enseignant dans une classe de maternelle ou de CM2 ne s'improvise pas : cela 
demande connaissance des niveaux, de la gestion d'une classe et professionnalisme. Le SNUipp dénonce 
vigoureusement l’ utilisation d'étudiants comme moyen de remplacement et demande au ministre la fin de 
ce dispositif et la création de postes nécessaires pour répondre à ces besoins de remplacements. 
 
La « perle » de la semaine… 
…Par Luc C., Ministre de l’éducation nationale…qui veut faire assurer des remplacements par des étudiants 
et des retraités ! 
Tout le monde sait que la 1ère chose qui taraude les jeunes collègues retraités, qui quittent leurs classes au 
mois de juin, c’est d’y revenir au mois de septembre en tant que…remplaçants !! 
Luc Chatel, bien informé, anticipe sans doute les décisions qui vont être prises concernant nos retraites. Il 
sait que les enseignants retraités vont devoir trouver un « p’tit boulot » pour arrondir leurs pensions de plus 
en plus maigres ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article697
http://67.snuipp.fr/spip.php?article701
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