
SNUipp 67 infos    Lettre N° 91  du 14/05/2010
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
Réunions d’Infos Syndicales :« spéciale retraites » …écrire à votre
IEN avant le 19 mai.
Vous pouvez prévenir dès maintenant votre IEN de votre participation à cette 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.

Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques… contactez nous !

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES
Maison des syndicats

STRASBOURG
« Spéciale Retraites » avec Régis

METZGER qui participe aux
travaux du COR.

Mercredi 26 mai
2010

Rue Sédillot
STRASBOURG 9h à 12h

Mouvement 2010 :consultez votre boîte i-prof…CAPD le 20 mai.
Le SNUipp67 a informé l’ensemble des collègues et de ses syndiqués nous ayant fait parvenir leurs fiches
de suivi du projet d’affectation.
Des erreurs sont encore en cours de correction à l’IA. Seule la CAPD du 20 mai rendra ses affectations
définitives
Vous pouvez toujours nous faire parvenir la fiche de suivi  syndical du SNUipp67 qui est… ICI.

Les demandes de maintien doivent parvenir à votre IEN au plus tard le 26 mai.
Vous pouvez également nous contacter à tout moment par téléphone : 03 90 22 13 15.



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 :du nouveau…
Carrières/Mutations :
- La grille de notation des PE en vigueur dans notre département depuis octobre 2006 est…ICI
- 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.
- 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
- Nouvelle circulaire EMF : rôles, missions, rémunérations. En savoir plus en cliquant…ICI.
- Les archives de la « Lettre du SNUIpp67 » : les anciens n° de notre « Lettre » électronique sont
consultables…ICI.

Administratif :
- 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.
- 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.
-Carte scolaire : grille départementale des effectifs pour ouverture et fermeture de classe…ICI.
-27 points de NBI CLIS : le Recteur condamné par le TA de Strasbourg. Pour connaître les « attendus » et
l’intégralité de ce jugement du 12 janvier, cliquez…ICI.
-Certificats médicaux des élèves : les règles en vigueur sont…ICI.

Retraites :
- Le « Kisaitou » spécial retraites : tous les textes et informations encore en vigueur à ce sujet…ICI.
- Retraites : montant des pensions des PE partis à la retraite en 2009. Chiffres du ministère, consultables…
ICI.
- Retraites : un diaporama pour (presque) tout comprendre avec des exemples concrets à découvrir en
cliquant 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

Compte-rendu du groupe de travail du lundi 10 Mai
Suite aux premières propositions d’affectations pour le mouvement , le groupe de travail a étudié quelques
problèmes relevés par les syndicats (de barèmes, de priorité …)
Cette année sur les 1805 personnes qui ont participé au premier temps du mouvement, 669 ont obtenu un
poste. 543 personnes restent à affecter lors de la 2e phase.
Certains postes à profil (environ 6) ne sont pas encore attribués, certaines commissions d’entretien n’ont
toujours pas eu lieu (ex: Louvois).
Les postes de psychologues scolaires n’étant pas tous pourvus, il est envisageable de faire un appel à
candidature (DESS)  sur une fiche de profil.



L’IA attend toujours des nouvelles du projet de circulaire du MEN concernant une affectation possible de
maîtres confirmés qui souhaiteraient occuper à titre provisoire (avec suivi et formation?)certains postes de
RASED qui seraient ouverts à cette disposition. Cette circulaire « pérenniserait » également les effectifs des
RASED. De source syndicale, la circulaire serait bloquée par Bercy !!!

CTPD du 3 juin :ouvetures de classes
Le prochain CTPD se tiendra le 3 juin.
Si les effectifs de votre école justifient une ouverture de classe pour la prochaine rentrée, vous pouvez nous
faire parvenir la fiche de suivi syndical afin que le SNUipp67 « défende » votre dossier.

Vous trouverez cette fiche de suivi…ICI.
Vous trouverez la grille départementale des effectifs pour les ouvertures et fermeture de classes…ICI.

Informations nationales
Grève le 27 mai:pour nos retraites…agir maintenant!
Marion, 42 ans, a été recrutée en 1992 à l’âge de 24 ans et a eu deux enfants. Elle fait valider ses droits à 60
ans (en 2028) après 36 années de service.
Elle termine sa carrière au dernier échelon de la Hors Classe. Son salaire net est de 3011 euros.
Avec le système actuel sa pension nette serait de 1667 euros.
Avec un calcul sur les 25 meilleures années, sa pension nette chuterait à 1315 euros.

Pour arrêter ces attaques continuelles et une dégradation accrue de nos retraites…envoyons un message fort
au gouvernement !

TOUS en grève le jeudi 27 mai
à l’appel de la FSU, CFDT, CGT, CGC, UNSA, Solidaires.

-Pour la déclaration d’intention de faire grève ( à faire parvenir à votre IEN avant le lundi 24 mai minuit), il
suffit de cliquer…ICI.
-Pour le communiqué des organisations syndicales, cliquez…ICI.
-Pour la lettre aux parents, cliquez …  ICI .

RAPPEL : Inscrivez vous à notre RIS du 26 mai à STRASBOURG (voir plus haut). Régis METZGER,
membre du secrétariat national du SNUipp, animera cette réunion. Il participe aux travaux du Conseil
d’Orientation des Retraites (C.O.R)…et vous informera de cette actualité toute « chaude ».

RASED: bientôt la fin ? les suppressions de postes à nouveau
d’actualité en 2011 !
Une réunion était prévue au ministère le 3 juin au sujet de l’avenir des RASED…elle a été reportée « sine
die » !
Et pour cause !!…lisez ce que nous prépare le ministre…ICI.

Budget 2011 : le ministère demande à chaque recteur de trouver les
marges de manœuvre pour supprimer 16 000 postes
Le ministère de l'Éducation nationale travaillerait actuellement sur l'hypothèse de 16 000 suppressions de
postes à la rentrée 2011, du fait du non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite
Le ministre Luc Chatel a demandé aux recteurs de trouver les marges de manœuvre les plus adéquates dans
chaque académie, l'idée étant ensuite d'agréger les remontées pour annoncer les arbitrages nationaux.
Jusqu'à présent, la répartition des suppressions de postes était décidée au niveau national, et déclinée dans
les académies en fonction de leur démographie.
En l'absence de réforme structurelle d'ampleur, il serait prévu pour 2011 d'agir sur « une vingtaine de leviers
différents » : postes de Rased non pourvus, taux de scolarisation des enfants de deux ans, nombre d'élèves
par classe, économies d'échelle permises grâce à la réforme de la voie technologique (diminution du nombre
de classes), recrutement de vacataires pour le remplacement, résorption des surnombres dans le primaire par
la diminution des places au concours, transfert des EVS/AVS aux associations…



Luc Chatel, qui doit présenter son budget à Bercy vers la mi-juin, devrait donc partir des propositions faites
par les académies, étant favorable à une « gestion beaucoup plus déconcentrée » du système éducatif.

Journée d’action du 20 mai 2010 pour la formation des enseignants
La FSU a décidé de développer l’action sur la formation des enseignants.
Afin de créer un rapport de forces pour imposer une formation post-concours similaire à celle qui existe
actuellement avec le maintien des IUFM et exiger en même temps une remise à plat totale de la réforme,
nous vous engageons à signer la pétition « 100000 voix pour la formation » sur
http://www.100000voixpourlaformation.org/  et à suivre toutes les actions qui seront proposées dans notre
département.
Vous trouverez en lien un 4 pages édité par la FSU « Enseigner ça s’apprend » qui reprend nos positions.

Motion de conseil des maîtres concernant l’année de stagiaire 2010-
2011
Le gouvernement, pour qui enseigner n’est pas un métier qui s’apprend, continue d'installer sa réforme  de
la formation des enseignants dans l'urgence et l'improvisation. L'absence de cadrage national conduit à
assurer l'accueil des stagiaires au bon vouloir des recteurs sous la dépendance des moyens locaux.
Nous proposons aux conseils des maîtres la motion en lien. Elle s'inscrit dans le cadre des actions prévues
lors de la journée pour la formation des enseignants du 20 mai, à l'initiative de la FSU.


