
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 136 du 09/09/2011 

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

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 

RIS : se rencontrer pour échanger et débattre ! inscrivez-vous…  
L’actualité éducative, sociale et politique est très riche en cette rentrée. Le SNUipp-FSU67 vous invite à 
venir en parler lors de l’une de nos R.I.S (réunion d’information syndicale). 
Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici. Il suffit de l’informer au moins 8 jours 
avant la tenue de la réunion. 
Après la RIS , le SNUipp-FSU67 vous fournira une attestation de présence  à faire parvenir à votre IEN. 
Vous pouvez déduire vos 3 heures de présence de votre quota horaire prévu pour les animations 
pédagogiques.  
 
Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques… contactez nous ! 
 

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES 

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


Maison des syndicats 

STRASBOURG 

Mercredi  21 
septembre  

2011 

Rue Sédillot 
Salle A 

STRASBOURG 
9h à 12h 

Ecole élémentaire  

BOURG BRUCHE 

Mercredi 5 
octobre  

2011 

quartier des paires 
BOURG BRUCHE 9h à 12h 

Ecole élémentaire 

STEINSELTZ 

Mercredi 5 
octobre  

2011 

52 rue du maire Rupp
STEINSELTZ 9h à 12h 

Maison des syndicats 

STRASBOURG 

Mercredi 12 
octobre  

2011 

Rue Sédillot 
Salle A 

STRASBOURG 
9h à 12h 

Ecole élém. P Pflimlin 

BRUMATH 

Mercredi 12 
octobre 

2011 

Rue de Dingolfing 
BRUMATH 9h à 12h 

 
CTPD et CAPD du 6 septembre : le compte-rendu… 
Un CTPD s’est réuni à l’IA mardi dernier pour procéder aux derniers ajustements de rentrée. Quelques 
ouvertures en maternelle, 2 en élémentaire et 2 dans les RPI. Des centaines d’élèves et leurs 
enseignants vont vivre une année difficile avec un nombre important de classes à 32 élèves ! 
Suite à ce CTPD une CAPD s’est tenue pour procéder à quelques nominations et examiner l’intégration 
d’instituteurs dans le corps des PE. 
 
Le détail des ouvertures de classes et le compte-rendu du CTPD et de la CAPD sont à lire…ICI.
 
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. 
 
Dans le Bas-Rhin 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?article1101
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064


Les détails de la procédure de vote en trois étapes sont à lire…ICI.
 
Pour connaître les enseignants qui se présentent à vos suffrages sur la liste du SNUipp-FSU67 ( à la 
CAPD) et sur la liste de la FSU (au CTA), il suffit de cliquer…ICI.
 

Direction d’école : une motion à faire signer en Conseil des maîtres. 
Courant juin le SNUipp-FSU sollicitait les autres organisations syndicales afin de mener une bataille 
commune  pour la défense de la direction d’école et dénoncer la suppression de tous les EVS aide 
administrative à la direction d’école. Rappelons que le protocole de 2006 que nous avons refusé de 
signer créait des emplois « précaires ».  N’ayant pas trouvé écho, le SNUipp-FSU  poursuit ses actions 
par une campagne « Je réponds quand j’ai le temps ». 
 
Vous trouverez ci-joint une motion de soutien aux directeurs  à faire signer en Conseil des maîtres et 
à envoyer à l’Inspecteur d’Académie...ICI.
 

Informations nationales 
Sécurité, responsabilité : ne restez pas dans l’incertitude.
Classes de découvertes, pratique d’activités physiques, sorties…autant d’opportunités de nourrir vos 
projets professionnels. 
Le SNUipp-FSU vous informe en mettant à votre disposition des guides pratiques. 
Tous les enseignants du Bas-Rhin en ont été destinataires avec notre bulletin de rentrée « fenêtres sur 
cours ». 
 
 Ce guide « sorties scolaires, sécurité responsabilité » est désormais également accessible en ligne 
en cliquant…ICI. 
 
Enseigner « hors de France » : calendrier et informations pratiques.
Partir enseigner à l’étranger est un choix de vie professionnelle qui se prépare. Le calendrier des 
opérations et toutes les informations utiles pour les candidats au départ sont accessibles en ligne en 
cliquant…ICI.
 
Octobre 2011: mode d’emploi des élections professionnelles du 13 au 20 
octobre.
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 (entre le 14 et le 28 septembre) 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?article1083
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1091
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1097
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1096
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1096
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1095
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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