
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 89  du 30/04/2010 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

A NE PAS MANQUER…Syndiquez vous dès maintenant pour l’année 2010/2011. 

Vous serez ainsi syndiqué(e) « gratuitement » du mois de mai  au mois d’août 
2010. Le (ou les) chèques de votre cotisation 2010/2011 sera (seront) encaissé(s) 
au plus tôt en octobre 2010…alors n’hésitez plus… 

- 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 ! 

                                       Pour la prochaine année scolaire →    Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 
Réunions d’Infos Syndicales : « spéciale retraites ». 
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 Retraites » 

 

Mercredi 26 mai
2010 

Rue Sédillot 
STRASBOURG 9h à 12h 

Maison des syndicats 
STRASBOURG 

 
Mercredi 23 juin

2010 
Rue Sédillot 

STRASBOURG 9h à 12h 

 
1er mai à Strasbourg :rendez-vous à 10h place de la Bourse. 
Les organisations syndicales FSU, CGT, CFDT, Solidaires, UNSA appellent les salariés à manifester très 
nombreux le 1er mai pour affirmer leurs attentes d’un monde plus juste où, partout, chacun a droit à un 
travail décent. 
A l’heure où nos retraites sont menacées une mobilisation massive est indispensable. 
 

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


Pour lire l’appel unitaire à la mobilisation il suffit de cliquer…ICI. 
 

Mouvement 2010 : il est toujours temps… 
…pour le suivi de votre dossier, de nous renvoyer la fiche de suivi  syndical du SNUipp67 qui est… ICI. 
 
Vous pouvez également nous contacter à tout moment par téléphone : 03 90 22 13 15. 
 
Et, pour vous aider et vous informer , toujours nos documents pratiques : 
 

- Barèmes (Mouvement 2009) des enseignants qui ont obtenu des postes dans les écoles de 
STRASBOURG , cliquez ICI.   

 - Pour accéder à la liste des postes de cette année au format « pdf », c’est ICI.
- Pour consulter la  « nomenclature » des postes, cliquez… ICI.
- Pour connaître le barème minimal (Mouvement 2009) pour les différentes communes de notre 
département, cliquez… 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.

 

Les documents pratiques du SNUipp67 :accessibles d’un simple clic, 
ils s’enrichissent. 
 
- Le calendrier de nos Réunions d’infos syndicales de fin d’année et les modalités pratiques pour s’inscrire , 
cliquez…ICI.
-  « Revalorisation » : la nouvelle grille indiciaire du corps des PE (qui passe de 11 à 9 échelons) et les 
autres éléments du pacte de carrière annoncés par le ministre, cliquez …ICI. 
- Congés et autorisations d’absences dans le Bas-Rhin : pour aller au-delà des « idées reçues »…le 
document pris en compte par l’IA dans notre département est…ICI.
- Le « Kisaitou » spécial retraites : tous les textes et informations encore en vigueur à ce sujet…ICI. 
- Retraites : Gérard Filoche, Inspecteur du travail , se prête au jeu des questions/ réponses…  ICI
- Retraites : les propositions de la fondation Copernic pour un financement solidaire et équitable, à lire : ICI
- Pour comptabiliser précisément les heures effectuées en dehors du temps de classe et de préparation ( 
conseils de maîtres, de cycle ,  d’école, animations pédagogiques, aide perso…). Voici une  fiche 
synthétique qui vous permet de le faire sur l’année…ICI. 
- Les archives de la « Lettre du SNUIpp67 » : les anciens n° de notre « Lettre » électronique sont 
consultables…ICI.
- Permutations informatisées 2010 :le nombre de collègues « partants » et « entrants », le pourcentage de 
demandes satisfaites et le détail spécifique pour les rapprochements de conjoints, à lire…ICI.  
- Pour le Bas-Rhin: barème  pour chacun des départements obtenus par les 59 collègues qui partent ou pour 
le barème des 36 arrivants en fonction de leur département d’origine, à lire… ICI
 

Informations nationales 

Revalorisation de tous les enseignants : « Monsieur le Président… » 
…vous avez affirmé que les enseignants devaient bénéficier « d’une reconnaissance plus grande, de 
meilleures perspectives de carrière, d’un meilleur niveau de vie… ». 
Nous exigeons, monsieur le Président de la République, l’ouverture de négociations qui débouchent sur une 
réelle reconnaissance de notre métier. 
Vous trouverez cette « lettre-pétition » ( a signer et à faire signer !) en cliquant…ICI. 
  
Pour la nouvelle grille indiciaire du corps des PE applicable en septembre 2010…cliquez ICI.
 

Retraites :un diaporama pour (presque) tout comprendre. 
Ce « diaporama-powerpoint » fait le point sur les situations passées, présentes et…à venir de nos retraites. 
Simple et pédagogique, il permet d’appréhender ce dossier dans tous ses aspects au travers de deux 
exemples concrets. 
Celui de Justine (enseignante avec 2 enfants qui fait valider ses droits à 56 ans)  et celui de Juliette (recrutée 
en 1992 et qui fera valider ses droits à 60 ans en 2028). 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article727
http://67.snuipp.fr/spip.php?article696
http://67.snuipp.fr/spip.php?article715
http://67.snuipp.fr/spip.php?article714
http://67.snuipp.fr/spip.php?article707
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?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article723
http://67.snuipp.fr/spip.php?article718
http://67.snuipp.fr/spip.php?article612
http://67.snuipp.fr/spip.php?article686
http://67.snuipp.fr/spip.php?article690
http://67.snuipp.fr/spip.php?article360
http://67.snuipp.fr/spip.php?article593
http://67.snuipp.fr/spip.php?article716
http://67.snuipp.fr/spip.php?article712
http://67.snuipp.fr/spip.php?article732
http://67.snuipp.fr/spip.php?article723


Pour chacune de ces enseignantes plusieurs hypothèses ( avec le montant des pensions) sont expliquées. 
Le diaporama présente également les propositions du SNUipp et de la FSU sur ce dossier et « répond » aux 
conclusions du rapport du COR. 
A consulter (et à diffuser largement) en cliquant ICI.
 
Et n’oubliez pas , dès maintenant, de vous inscrire à notre RIS « spéciale Retraites » du 26 mai à 
STRASBOURG pour en débattre. En cliquant …ICI.
 
Retraites : vous ne ferez pas l’économie de la lecture ! 
-Le document de la Direction des affaires Financières du Ministère avec le montant des pensions servies en 
2009 aux professeurs des écoles (et d’autres statistiques) est consultable… ICI.
-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
 
 

Pétition en ligne unitaire « syndicats-associations » pour la 
professionnalisation de la mission des AVS : continuez à signer ! 
Les organisations syndicales et les associations du handicap  recherchent les moyens d’une intervention 
commune pour exiger ensemble la ré-ouverture des discussions sur la professionnalisation et mettre fin à la 
précarité qui pèse sur les personnels comme sur les familles des jeunes en situation de handicap. 
 
C’est le sens de la pétition que nous vous invitons à signer ICI et à diffuser largement !
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article733
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article729
http://67.snuipp.fr/spip.php?article686
http://67.snuipp.fr/spip.php?article690
http://67.snuipp.fr/spip.php?article728
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