
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 95  du 11/06/2010 
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 juin  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 
Seconde phase du Mouvement 2010 : la CAPD approche…et les 
groupes de travail se suivent. 
Si vous participez à la seconde phase du mouvement (CAPD le 17 juin) et si vous ne nous avez pas encore 
fait parvenir votre fiche de suivi syndical…il n’est pas trop tard ! 
Vous trouverez la fiche de suivi syndical du SNUipp67…ICI. 
 
- Groupe de travail du 4 Juin 2010 : il traitait essentiellement des demandes de maintiens, de cas 
particuliers, de corrections d’erreurs et des demandes de participation exceptionnelles au second temps. 
- Groupe de travail du 10 Juin 2010 : les maintiens en ASH ont été étudiés et les premiers résultats des 
commissions ont été annoncés avant validation par la CAPD. Les personnes concernées par ces 
commissions peuvent nous contacter.     
Vous trouverez un compte rendu de ces deux  groupes de travail….ICI.
 
Le SNUipp67 est intervenu lors de cette séance pour faire part de ses craintes concernant ce secteur, levier 
n°1 du ministère pour les 16.000 suppressions de postes. 
Les projets d’affectations pour la seconde phase seront connus d’ici ce soir, voire lundi : ils seront validés 
par la CAPD du 17 Juin 2010.  
Les personnes nous ayant confié leur dossier et nos syndiqué(e)s seront contactées le plus tôt possible. Les 
autres collègues peuvent appeler à partir de lundi. 
 

Réunion d’infos syndicales : rythmes scolaires… ne la ratez pas!
Vous pouvez prévenir dès maintenant votre IEN de votre participation à cette R.I.S….et au plus tard le 16 
juin . 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. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article696
http://67.snuipp.fr/spip.php?article768
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6


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

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES 
Maison des syndicats 

STRASBOURG 
« spéciale rythmes scolaires » 

 

Mercredi 23 juin
2010 

Rue Sédillot 
STRASBOURG 9h à 12h 

 

« Devoir de réserve »…ce que disent les textes… 
…et surtout ce qu’ils ne disent pas ! 
Dans le contexte actuel et plus encore dans les semaines et les mois qui viennent,nous allons être amenés à 
communiquer avec nos partenaires et les parents d’élèves. 
Avec une hiérarchie qui « dégaine » à tout-va notre « devoir de réserve » un retour aux textes s’imposent ! 
Le devoir de réserve des enseignants n’est évoqué dans aucune loi ni décret pour la bonne et simple raison 
qu’il est une « construction jurisprudentielle ». 
Seul un juge peut décider si un fonctionnaire est « allé trop loin » où pas….car la constitution garantit notre 
liberté d’expression ! 
 
Pour « être au clair » sur cette question , il suffit de cliquer…ICI.
 
Retraites : « la réforme sévit, la retraite se vit » 
Le collectif « Vive la retraite » du Bas-Rhin composé de syndicats, d’associations et de partis politiques 
vous invite à participer à une soirée d’informations, de discussions et de débats le 17 juin 2010 à la maison 
des syndicats de Strasbourg (1,rue Sédillot) à 20h. Financer les retraites c’est  possible , le problème des 
retraites est celui d’un choix politique. Venez nombreux(ses) ! 
 
« Revalorisation »…perspectives à revoir pour les enseignants ! 
A l’heure où le gouvernement s’apprête à annoncer une augmentation de 2,8% de notre taux de cotisation 
retraite….et donc une baisse de nos salaires d’environ 65 euros mensuels la « revalorisation » actuelle n’est 
pas acceptable ! 
 
Continuons à signer la pétition que vous trouverez …ICI. 
 

Informations nationales 
Retraites : journée nationale d’action intersyndicale le 24 juin.
Suite aux annonces gouvernementales, l’intersyndicale a décidé de poursuivre la mobilisation des salariés 
contre les mesures proposées. 

Vous trouverez les documents préparatoires et les statistiques que le Ministère a fait parvenir aux 
organisations syndicales…ICI

-Pour lire le communiqué de presse des organisations syndicales appelant à la grève...cliquez… ICI.

-Si vous avez, d'ores et déjà, décidé de faire grève le 24 juin faites parvenir à votre IEN, dès maintenant 
votre déclaration d'intention de faire grève. Vous la trouverez…ICI.

Si vous êtes encore "hésitant(e)" vous pouvez quand même envoyer votre déclaration d'intention de faire 
grève. Elle vous permettra de travailler le 24 juin si finalement vous décidez de ne pas faire grève.Par contre 
si vous souhaitez faire grève "au dernier moment" et si vous ne l'avez pas envoyée alors il sera trop tard! 

RAPPEL: Cette déclaration doit parvenir à votre IEN par courrier ou fax au plus tard le lundi 21 juin à 
minuit. Vous pouvez la faire parvenir DIRECTEMENT à votre IEN. Passer par le directeur de l'école n'a 
rien d'obligatoire. 

Schéma d’emploi 2011/2013 : inadmissibles perspectives… 
Suite aux « fuites » évoquées un peu partout concernant ce qui nous attend dans les années à venir…le 
SNUipp s’est adressé au ministre lors de la CAPN du 8 juin 2010. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article769
http://67.snuipp.fr/spip.php?article732
http://67.snuipp.fr/spip.php?article760
http://67.snuipp.fr/spip.php?article756
http://67.snuipp.fr/spip.php?article400


 
Vous pouvez lire cette adresse au Ministre…ICI.
 

ASH : 1er levier ? 
Après les annonces du Ministère et «le schéma d’emplois pour 2011-2013 » nos craintes sont grandes 
concernant l’ASH et le devenir des RASED en particulier. 
 
Le SNUipp est intervenu à la CAPN du 8 juin. Vous pouvez en prendre connaissance… ICI.
 
Rythmes scolaires…pour une réflexion sans tabou ! 
Un vaste débat va s’engager ….sans enseignants dans le comité de pilotage ! 
Lire la position du SNUipp en cliquant …ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article765
http://67.snuipp.fr/spip.php?article764
http://67.snuipp.fr/spip.php?article762
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