
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 134 du 01/07/2011 

Merci aux directeurs et directrices d’écoles  de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin 
d'informer l'ensemble des  collègues. 

BONNES VACANCES, BIEN MERITEES, A TOUTES ET TOUS ! 

Il est encore et toujours temps de se syndiquer pour l’année 2011/2012 à des conditions 
exceptionnelles ! 

                     Nous vous proposons de vous syndiquer dès maintenant pour la prochaine année 
scolaire 2011/2012 à l’aide du bulletin de syndicalisation que vous trouverez… ICI.
 

Vous profiterez ainsi : 
- d’une adhésion « active » dès maintenant. 
- d’un délai pour l’encaissement de vos chèques qui ne débutera qu’à la fin du mois 

d’octobre 2011. Il vous suffit de joindre de un à dix chèques en indiquant au dos la date 
d’encaissement souhaitée (d’octobre 2011 à juillet 2012). 

 

Informations départementales 

Mouvement 2011: phase manuelle…les nominations proposées par le 
GT du 30 juin. 
270 collègues étaient  encore en attente de poste. Il en reste toujours une centaine après ce GT. 
Avec les services de l’IA, les élu(e)s du personnel ont procédé aux affectations « manuelles » sur les 
quotités de poste restantes après les phases informatisées. 
Ces affectations seront validées par la CAPD du 7 juillet. 
 

Nous avons déjà informé de leur résultat  l’ensemble des enseignant(e)s qui nous avaient confié leurs 
fiches de suivi. 
 

Si vous restez sans  poste à l’issue de cette phase manuelle votre situation sera à nouveau examiné 
lors du prochain groupe de travail le 25 août. 
Si vous ne nous avez pas encore fait parvenir votre fiche de suivi, il est toujours temps !  
Vous la trouverez…ICI.
 

Accès à la Hors-Classe : les barèmes de la CAPD du 7 juillet…c’est par 
ici. 
La CAPD du 7 juillet  validera également les promotions à la Hors-Classe des PE. 
 

70 PE…seulement seront promus alors que 3500 enseignants dans notre département sont 
« promouvables ». 
L’accès à la Hors Classe restera un mirage pour l’immense majorité d’entre nous aussi longtemps 
que le ratio entre le nombre de promus et le nombre de promouvables stagnera à 2%, 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1069


Le SNUipp-FSU revendique la possibilité d’accéder  à la Hors classe pour tous les enseignants des 
écoles de notre département. 
Pour connaître le détail du barème (AGS, Note, Echelon…) nécessaire cette année dans le Bas-Rhin 
pour accéder à la Hors-classe, il suffit de cliquer…ICI. 
 
Pour en savoir plus et connaître le nombre de promus pour chaque département, il suffit de 
cliquer…ICI. 
 

Si vous souhaitez connaître votre « rang » de classement il suffit de nous adresser vos Nom, 
Prénom et date de naissance et nous vous répondrons par retour de mail.  
 

Trop perçu de l’indemnité de résidence : les erreurs de l’administration 
font passer les enseignants à la caisse !
Les services gestionnaires de l’IA font le grand ménage dans leurs fichiers et se rendent compte que 
des collègues perçoivent par erreur des indemnités auxquelles ils n’ont plus droit ! 
Les courriers commencent à arriver chez les intéressé(e)s. Pour certains dossiers l’erreur remonte à 
plus de dix ans ! 
Si l’IA peut demander le remboursement ce ces montants il y a des règles à respecter ! 
 

 L’administration n'a pas le droit de réclamer au delà de 5 ans, en raison d’un jugement récent de 
conseil d'état qui dit qu'en matière de salaire, la prescription est quinquennale. 
NB : en cliquant sur le lien bleuté vous pourrez lire les termes de ce jugement. 
 

Vous pouvez faire un recours à l’IA du Bas-Rhin en vous appuyant,dans votre courrier, sur la référence 
de ce jugement. (arrêt n°309118 du 12 mars 2010). 
Vous pouvez également demander à ce que les retenues sur salaire soient échelonnées. 
En cas de difficultés contactez-nous. 
 

Révisions estivales : les guides pratiques pour les PE Stagiaires (S1) ,  
les Néo titulaires (T1, T2…)…et pour tous les PE ! 
Comme chaque année le SNUIpp-FSU67 publie  des guides pratiques destinés, plus 
particulièrement, aux entrants dans le métier d’enseignant.  
Ces deux guides reprennent en partie des informations que tout le monde peut trouver dans le Kisaitou, 
notre mémento administratif, toujours consultable en ligne grâce au lien suivant. 
 

Le Rikikisaitou s’adresse plus spécifiquement aux stagiaires (S1) et vous le trouverez… ICI. 
 

Son double, le Néo Tit’ s’adresse aux nouveaux titulaires (T1 et même T2, T3…) comme son nom 
l’indique ! C’est par… ICI. 
 

Priorité n°1 : la paperasse… 
Absences des élèves…rappel à l’ordre des parents. Absences non remplacées des enseignants … 
rappel à l’ordre de l’Education Nationale ? 
 
Par un courrier aux ien et aux directeurs d’école, l’IA du Bas-Rhin a récemment rappelé que la 
responsabilité des familles est engagée quant aux  absences de leurs enfants et spécialement à 
l’approche des grandes vacances. 
S’il est louable et souhaitable de lutter contre l’absentéisme des élèves,  il serait bon de rappeler à l’Etat 
sa propre obligation de continuité du service public d’Education, quand on sait le nombre faramineux de 
journées d’absence non remplacées et que l’on s’apprête aujourd’hui à laisser des classes sans 
maîtresse pour cause de départ « forcé » à la retraite au 30 juin ! 
Quant à la méthode qui consiste à demander aux enseignants et aux directeurs de dénoncer avec force 
nom et adresse les absents, il s’agit là d’un procédé d’un autre temps que nous ne pouvons que 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1079
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1017
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021966181&fastReqId=1472132342&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021966181&fastReqId=1472132342&fastPos=1
http://www.snuipp.fr/Kisaitou/DEBUT.html
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1071
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1072


dénoncer et refuser. Il n’y a que le dialogue et un suivi tout au long de l’année auprès des familles (ce 
que faisaient très bien les EVS !) qui règleront ce problème. 
Peut-être faudrait aussi suggérer aux compagnies de transport une autre politique tarifaire pour tous 
ceux qui n’ont d’autre choix que prendre leurs vacances en juillet ou en août ? 
 

Conseil de Formation :  le compte-rendu… 
Le plan de formation  se resserre autour des animations pédagogiques, des programmes et de 
l’adaptabilité à l’emploi. On est très loin d’un plan de formation ouvert aux domaines artistiques et qui 
permettrait aux enseignants d’enrichir leurs pratiques et de s’épanouir. 
 

Le compte-rendu du CdF du 23 juin  est à lire…ICI. 
 

Informations nationales 
1er juillet…où est la maîtresse ?
Absurde ! La réforme des retraites a poussé de nombreuses enseignantes mères de trois enfants à 
faire valoir leurs droits à la retraite. Or, pour l’administration, leur départ doit être effectif au 30 juin 
alors que l’année scolaire s’achève le 1er juillet. 
Le SNUipp-FSU a saisi à plusieurs reprises le ministère de l’Education nationale de cette question pour 
demander que les enseignantes qui souhaitaient être présentes ce dernier jour puissent disposer des 
mêmes garanties, en matière de responsabilité, que celles accordées aux autres enseignants. 
 

En lire plus…ICI.
 

Octobre 2011 :vous voterez aux élections professionnelles 
Vous trouverez sur notre site la procédure à suivre pour transférer les mails reçus sur votre boîte de 
messagerie académique (il n’y en a que 2 ou 3 au plus par an !) vers votre boîte personnelle… 
Si vous n’avez pas encore activé votre boîte de messagerie académique, il est encore temps, pensez à 
le faire !! 
 
Vous pouvez en savoir plus… ICI
 

Coup de pub au ministère : la publication des résultats des évaluations !
Lors du conseil des ministres, le ministère de l’Education nationale a rendu publics les résultats 2011 
des évaluations de CE1 et de CM2.  
A vouloir trop en faire, l’exercice de communication finit par être grossier.  
Pour lire le communiqué de presse, c’est par …ICI
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