
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 96  du 17/06/2010 
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 
CAPD du 17 juin 2010…tous les résultats... 
La CAPD s’est réunie le 17 juin sous la présidence de l’IA. A l’ordre du jour : 

- la seconde phase informatisée 
- les demandes de maintien 
- les candidatures à des postes à profils 

 
Vous trouverez… 
 les résultats de la seconde phase, les candidats retenus pour les postes à profils, le compte rendu détaillé et 
la déclaration liminaire du SNUipp67 en cliquant… ICI.
 
Si vous participez à la phase manuelle du mouvement (GT du 29 juin et CAPD le 6 juillet) 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. 
 
 
 

Informations nationales 
Retraites : les salariés passent à la caisse ! Pour changer la donne, 
participez à la journée nationale d’action intersyndicale le 24 juin.
Suite aux annonces gouvernementales, l’intersyndicale a décidé, plus que jamais, de poursuivre la 
mobilisation des salariés contre les mesures proposées. 

- Vous trouverez un nouveau diaporama qui décortique les mesures annoncées par Eric Woerth… ICI.

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article771
http://67.snuipp.fr/spip.php?article696
http://67.snuipp.fr/spip.php?article773


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

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

- 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. 

-Pensez également à communiquer aux parents d’élèves vos raisons de faire grève le 24 juin. Vous 
trouverez un tract et  une lettre à leur distribuer… ICI.

L’heure est grave ! des Inspecteurs d’Académie et des IEN critiquent 
la politique du Ministre 
Des Inspecteurs d’Académie qui critiquent la politique « brouillonne » du ministère, des IEN qui appellent à 
« refuser de soutenir une politique de démantèlement désastreuse ». 
C’est une première et il faut se « pincer » pour y croire…mais la « gestion » de Luc Chatel parvient à faire 
l’unanimité contre elle jusqu’aux plus hauts niveaux de la hiérarchie !  
 
Pour lire ce que disent les IA et les IEN de la politique du ministre, il suffit de cliquer…ICI.
 
Congrès national du SNUipp à Brive la Gaillarde, du 15 au 18 juin.
Nos trois collègues, Géraldine DELAYE, Corinne NICOLET-SERRA et Virginie SOLUNTO, nous 
représentent actuellement au congrès national du SNUipp/FSU, à Brive-la-Gaillarde.

Dans un contexte politique d’annonces fracassantes sur tous les sujets, c’est un moment unique pour se 
poser et réfléchir ensemble aux batailles que nous souhaitons mener pendant les 3 années qui viennent. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le congrès, rendez-vous par… ICI.

 

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article760
http://67.snuipp.fr/spip.php?article756
http://67.snuipp.fr/spip.php?article400
http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/24_06_2010_lettre_aux_parents.pdf
http://67.snuipp.fr/spip.php?article774
http://67.snuipp.fr/spip.php?article772
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