
SNUipp 67 infos    Lettre N° 90  du 06/05/2010
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
CAPD du 6 mai :congés formation, postes à profils…tous les
résultats…
Cette CAPD a validé les départs en congés formation, les candidatures aux postes à profils, les demandes de
priorités médicales et sociales pour le mouvement, les demandes de postes adaptés…

- Tous les résultats avec les candidat(e)s retenu(e)s sont …ICI.

- Le compte rendu détaillé de cette CAPD est à lire…ICI.

Mouvement 2010: encore un peu de patience, mais il est toujours
temps…
…pour le suivi de votre dossier de nous renvoyer la fiche de suivi  du SNUipp67 que vous trouverez… ICI.

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.



Informations nationales
«Les enseignants n’y croient plus… » : quand un inspecteur fait ce
constat…
…il observe la montée du stress, en analyse les causes et dénonce la responsabilité de l’institution dans la
dégradation du climat. A quelles conditions le corps enseignant pourra-t-il être guéri de sa démoralisation ?

Une analyse très intéressante à lire…ICI.

« Mastérisation » : un projet de circulaire reconnaît le rôle des
professeurs des écoles maîtres formateurs !!
« La réforme de la formation des enseignants au niveau master impose plus que jamais une connaissance
des terrains d'exercice. Les maîtres formateurs, instituteurs et professeurs des écoles, par leur double
mission d'enseignement dans une classe et de formateur d'adultes, garantissent la dimension professionnelle
de la formation et le caractère formateur des divers stages », affirme le projet de circulaire adressé par le
cabinet de Luc Chatel au SNUIpp.
Cette note définit les missions des PEMF et des « maîtres d'accueil temporaire » dans le nouveau dispositif
de formation des professeurs des écoles (PE).

Selon Gilles Moindrot, secrétaire général du SNUipp-FSU, la prime de fonction des EMF devrait
« augmenter de 50 % », passant de « 600 à 929 euros ».

En savoir plus sur ce projet de circulaire en lisant la suite ICI.

Lettre-pétition pour la 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… ».
Pour que les _ des enseignants ne soient pas oubliés…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.


