
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 85  du 18/03/2010 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

POUR NE PAS RESTER ISOLE(E)…MEME AU MOIS DE MARS… 

- 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 
CAPD du 18 mars : liste d’aptitude directeur, CAPA SH, Goethe 
Institut…tous les résultats. 
Lors de cette CAPD ont été examinés : les candidatures à l’emploi de directeur d’école à 2 classes et plus, 
les candidatures aux stages CAPA-SH, les départs en séjour linguistique dans un Goethe Institut. 
 
-Pour connaître la liste des candidatures retenues (CAPA-SH/ Goethe Institut / Liste d’aptitude directeur), il 
faut cliquer…ICI
-Pour le compte rendu de la CAPD, il suffit de cliquer…ICI.
-Pour la déclaration liminaire du SNUipp67…cliquez …ICI.
 
Par ailleurs le SNUipp67 est intervenu au sujet des frais de déplacement des stagiaires  en  formation 
continue. Nous avons demandé à ce que les enseignants qui utilisent leur voiture puissent être remboursés 
sur cette base et non plus forfaitairement en fonction du tarif SNCF. L’Iena interrogera les services et nous 
donnera une réponse lors d’une prochaine CAPD…à suivre ! 
(Voir à ce sujet la page 2 de « L’Unitaire » n°112 qui vient d’arriver dans les écoles) 
 

Mouvement 2010 : préparer la saisie des vœux. 
Plus que quelques jours avant le début de la saisie ( du 23 mars au 8 avril) des vœux. Afin de préparer cette 
saisie au mieux et de vous faciliter les opérations, nous vous proposons un document « synthétique » qui 
vous permet de connaître d’un coup d’œil la « nomenclature » (l’appellation) de tous les postes. 
 
Pour consulter cette « nomenclature » , cliquez…ICI.
 
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. 
Le mercredis   31 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h.  
Le Mercredi 24 mars, n’oubliez pas la RIS « spécial mouvement » et une permanence l’après midi dans nos 
locaux  de 14h à 16h. 
Une permanence exceptionnelle aura lieu le vendredi 2 avril (vendredi Saint) de 9h à 12h. 
Permanence pendant les VACANCES : Mardi 6 avril , mercredi 7 et jeudi 8 avril de 10h 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,  A l'IUFM de la Meinau:
habituelle, en salle A003: 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article705
http://67.snuipp.fr/spip.php?article709
http://67.snuipp.fr/spip.php?article708
http://67.snuipp.fr/spip.php?article707


                - le jeudi 18 mars, de 12h15 à 13h30 
  
exceptionnelles, dans le hall de l'IUFM de la Meinau: 
                - le jeudi 25 mars, de 12h à 13h30 
                - le jeudi 1er avril de 10h à 13h30 
 
Et toujours nos documents pratiques : 

- Pour connaître le barème minimal- avec précisions pour certaines écoles-  (Mouvement 2009) pour 
les différentes communes et pour chacune des écoles de la ville de STRASBOURG, il faut cliquer…ICI.  

- 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. 
 

Toutes et tous en grève le 23 mars ! :déclarer votre intention de faire 
grève avant demain minuit ! 
Une raison supplémentaire de se mobiliser ?…les dernières déclarations de François FILLON : 
« Si nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation « à la grecque » il faut une réforme courageuse 
des retraites : à savoir, l’alignement du calcul de la retraite des fonctionnaires sur celui du privé ». 
Le premier ministre craint que Nicolas Sarkozy n’aille pas jusqu’au bout…or pour lui l’alignement du 
public sur le privé est fondamental pour la réussite de la « réforme » !  
Vous savez ce qu’il vous reste à faire… 
 
…à 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. 
Merci de prendre quelques secondes pour répondre à notre « sondage en ligne » sur le nombre de grévistes 
de votre école…ICI.
 
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
 
Réunion d’Infos Syndicales : spéciale « Maternelle ». 
N’oubliez pas de vous inscrire, sans attendre, à notre réunion d’informations syndicales, « spéciale 
Maternelle », qui aura lieu à BRUMATH (école maternelle les Cigognes)  le 31 mars. Il suffit de prévenir 
votre IEN avant le 24 mars: pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
 
Au cours de cette RIS sera projeté le film  « Bravo, à la maternelle on apprend ! » réalisé par le SNUIpp 
dans des écoles de ZEP. Mireille Brigaudiot, Maître de conférence et spécialiste de la maternelle  , a 
participé activement à la réalisation de ce documentaire. Un échange et un débat suivra la projection. 
Voir , par ailleurs, les craintes de Mireille Brigaudiot concernant l’avenir de la Maternelle ci-dessous (partie 
« Informations nationales). 
 
Pour connaître le calendrier et les lieux où se tiendront nos prochaines RIS…cliquez…ICI.
 
Modalités de décompte 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. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article699
http://67.snuipp.fr/spip.php?article695
http://67.snuipp.fr/spip.php?article695
http://67.snuipp.fr/spip.php?article696
http://67.snuipp.fr/spip.php?article685
http://67.snuipp.fr/spip.php?article700
http://67.snuipp.fr/spip.php?article685685
http://67.snuipp.fr/spip.php?article703
http://67.snuipp.fr/spip.php?article686
http://67.snuipp.fr/spip.php?article690
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article340


Informations nationales 

La « perle » de la semaine par un …récidiviste ! 
Toujours, et encore ! par Luc C., Ministre de l’Education nationale, sur « Canal + » : 
 
« Dans le second degré, vous avez un professeur titulaire remplaçant sur deux qui n’est pas utilisé, et de 
l’autre côté, vous avez des absences qui ne sont pas remplacées ». 
 
sollicité pour expliquer ce chiffre, le Ministère n’a pas répondu ! Peut être parce que la dernière statistique 
émanant de ses services ( et qui date de décembre 2005) donnait un « taux d’utilisation » de 85%. 
Par ailleurs, le 9 mars 2010 Luc Chatel reprenait ce chiffre à son compte. 
Que s’est il passé entre temps ? Brutale perte de mémoire ? Période électorale ? Nouveau dénigrement des 
enseignants ? A vous de juger !! 
 

« Masterisation » : mauvais présage pour la maternelle ? 
« Enseigner en maternelle est un métier qui nécessite une formation particulière, et c'est à l'IUFM que tout 
se passe. Comment va-t-on former ces enseignants s'ils disparaissent ? », s'interroge Mireille Brigaudiot, 
chercheuse en linguistique et maître de conférences à l'IUFM de Versailles, à l'occasion de la diffusion d'un 
film intitulé « À la maternelle, on apprend », produit par le SNUipp-FSU.  
 
Pour en savoir plus sur les craintes de Mireille Brigaudiot, défenseure acharnée de l’école maternelle, il 
suffit de cliquer…ICI.
 

Semaine d’éducation contre le racisme 2010. 
Comme chaque année, le SNUipp est engagé dans la Semaine d’éducation contre le racisme, autour de la 
date du 21 mars (journée mondiale de lutte contre le racisme). 
En 2010, le collectif organisateur de cette initiative a noué un nouveau partenariat avec le journal « Courrier 
international ». Il nous permet de proposer deux numéros spéciaux de cet hebdomadaire qui traitent des 
questions de racisme vues par la presse étrangère. 
 
Le matériel à disposition des collègues et des élèves se compose donc cette année de: l’affiche des Semaines 
d’éducation contre le racisme, un dépliant d’information sur le sens et le contenu de l’initiative, un numéro 
spécial de Courrier international destiné aux 10 – 12 ans et un livre illustré, créé en partenariat avec le 
CIDEM, destiné aux 4 – 8 ans 
Si vous êtes intéressés par ce matériel ….contactez le SNUipp67. 
D'autres documents sont téléchargeables sur le site:    www.semaineseducationcontreleracisme.org  
 

Permutations informatisées : résultats officiels le 22 mars. 
Le Ministère publiera les résultats des permutations informatisées lundi prochain. 
En attendant ….les coordonnées  de toutes les sections départementales du SNUipp (et des IA)  sont…ICI.
A consulter pour contacter, en temps utiles, les élu(e)s du personnel de votre département d’accueil. 
Bon vent à celles et ceux qui vont quitter le Bas-Rhin ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article706
http://www.semaineseducationcontreleracisme.org/
http://67.snuipp.fr/spip.php?article702
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