
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 135 du 31/08/2011 

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

BONNE RENTREE A TOUTES ET TOUS ! 

Il est déjà temps de se syndiquer pour l’année 2011/2012 ! 

                     Nous vous proposons de vous syndiquer sans attendre pour cette année scolaire 
2011/2012 à l’aide du bulletin de syndicalisation que vous trouverez… ICI.
 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- car vous pouvez régler en 10 chèques ou en 10 prélèvements. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 4 euros par mois ! 

                         

Informations départementales 

Mouvement 2011: phase manuelle…les nominations proposées par le 
GT du 25 août. 
Un peu plus de 100 collègues étaient  encore en attente de poste. Notre département étant 
« excédentaire » il en reste toujours une quarantaine 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 précédentes phases. 
La CAPD du 6 septembre  affectera dans la foulée du CTPD quelques enseignants sur les classes qui 
seront ouvertes à cette rentrée. 
 

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 examinée 
lors de la CAPD du 6 septembre. 
Si vous ne nous avez pas encore fait parvenir votre fiche de suivi, il est toujours temps !  
Vous la trouverez…ICI.
 
Le SNUipp-FSU67 rencontre le nouvel Inspecteur d’Académie  
Sur  proposition de Monsieur Guichard, nouvel Inspecteur  d’Académie, le SNUipp-FSU67  a été reçu le 
26 Août à l’IA. Les représentants du SNUipp-FSU67 ont abordé  l’ensemble des questions qui font 
débat actuellement tant au niveau national qu’au niveau départemental. 
Force est de constater que malgré une volonté affichée de dialogue social, la marge de manœuvre  est 
ténue : l’actualité économique n’est pas propice à la négociation. 
L’IA a malheureusement confirmé qu’il n’y aura aucun recrutement d’EVS d’aide à la direction d’école. 

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


Dans le cadre des annonces du budget 2012, rien ne nous pousse à l’optimisme car rien n’est 
concrètement arrêté en ce qui concerne les suppressions de postes à venir. 
Aucune information n’est actuellement parvenue  sur  une modification des rythmes scolaires. 
Seules confirmations : les modalités concernant la participation aux RIS et l’organisation de l’AP restent 
inchangées. 
 
 

Lectures de rentrée : les guides pratiques pour les PE Stagiaires (S1) ,  
les Néo titulaires (T1, T2…)…et pour tous les PE 
Le SNUIpp-FSU67 met à votre disposition  des guides pratiques sur le métier d’enseignant.  
 

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. 
 
Le Kisaitou, notre mémento administratif, s’adresse à tous ! Il est consultable en ligne grâce au lien 
suivant. 
 
 
 

Informations nationales 
Mardi 27 septembre : en grève pour exiger l’arrêt des suppressions 
d’emploi ! 
Alors que le gouvernement annonce la suppression de 5700 postes dans le 1er degré au budget 2012, 
la FSU, la CGT la CFDT et l’UNSA appelle à une journée de grève pour exiger l’arrêt des suppressions 
de postes. 
Les postes « hors des classes » (Rased, conseillers pédagogiques…) risquent d’être particulièrement 
touchés ! 
Au total notre ministère perdrait 14 000 postes. 
 
Le communiqué commun des organisations syndicales est à lire…ICI. 
 

« Un cahier, un crayon » pour les enfants d’Haiti.
Depuis 2001, Solidarité Laïque, la MAE et la MAIF organisent à chaque rentrée scolaire l’opération « Un 
cahier, un crayon », une collecte de matériel scolaire neuf. 
Le SNUipp et la FSU, membres de Solidarité Laïque soutiennent activement cette initiative. La 
campagne 2011 organisée au profit des enfants d’Haïti prend un relief particulier, s’agissant d’un pays 
dévasté, au système éducatif particulièrement défaillant et où les infrastructures scolaires ont 
terriblement souffert du séisme de janvier 2010. 
La campagne de collecte de matériel scolaire se déroulera du 5 septembre au 30 novembre 2011. 
 
Pour en savoir plus, cliquez…ICI.
 
Octobre 2011:vous voterez aux élections professionnelles du 13 au 20 
octobre.
Pour la 1ère fois le vote sera électronique. Vous recevrez prochainement vos identifiants et la procédure 
de vote. 
Conservez précieusement tous les documents…si vous les égarez vous ne pourrez pas exercer vos 
droits ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1071
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1072
http://www.snuipp.fr/Kisaitou/DEBUT.html
http://www.snuipp.fr/Kisaitou/DEBUT.html
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1085


 
En votant aux CAP pour la liste du SNUipp-FSU et aux CT pour la liste FSU vous agirez pour la 
défense de nos métiers. 
Pour saisir les enjeux et l’importance de votre vote, un « 8 pages spéciales  élections » de la FSU est 
à lire …ICI 
 
Les infos sur la réception de votre identifiant de vote sont à lire…ICI. 
 
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
 
 

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1089
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1083
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1076
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