
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 137 du 16/09/2011 

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

Il est  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 

1 000 classes de CP évaluées par la DEPP…en faites-vous partie ? 
« L’évaluationnite »…maladie chronique du ministère perdure en cette nouvelle année scolaire. La 
DEPP lance une nouvelle analyse des trajectoires d’élèves et d’évolution de leurs acquis sur un 
nouvel panel d’élèves qui seront suivis sur une période de 5 à 7 ans. 
Ainsi 15 600 élèves de CP dans 1 000 écoles ont été tirés au sort. 
Les collègues ayant en charge ces classes ont l’obligation de consacrer 9 séquences durant la dernière 
semaine de septembre à la passation des tests. 
Si vous êtes concernés, nous vous invitons à prendre contact avec nous afin que nous 
demandions à vos IEN de vous fournir une aide pour la passation et aux directeurs pour les 
formalités administratives durant la semaine choisie. 
 
Pour en savoir plus, c’est par… ICI
 
4 000 contrats aidés pour l’aide à la direction d’école… et pour vous ?? 
Le ministère a annoncé, vendredi 9 septembre, le recrutement de 4 000 nouveaux contrats aidés 
pour l’aide administrative : une première réponse, encore largement insuffisante, aux mesures 
d’urgence demandées par le SNUipp-FSU.. 
Maintenant, il faut concrétiser ces annonces !! 
 
Le SNUipp-FSU67 appelle les directrices et directeurs d’école du Bas-Rhin avec leurs équipes à 
envoyer une demande à leur IEN pour obtenir une aide administrative. Faites-nous parvenir le 
double. Vous trouverez un modèle… ICI  
 
Jour après jour… mois après mois… je compte mon temps de travail !! 
Comme tous les ans, voici le tableau vous permettant de comptabiliser votre temps de travail…  

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1104
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1107


Le SNUipp-FSU 67 appelle tous les enseignants à: 
- comptabiliser précisément les heures effectuées en dehors du temps de classe et de préparation 
sur la fiche téléchargeable ; 
- informer l’IA dans un premier courrier (voir ci-dessous) que les 108 heures ont été effectuées (avec 
copie à l’IEN) ; 
- demander, dans un deuxième courrier adressé à l’IA en fin d’année (avec copie à l’IEN), le paiement 
en heures supplémentaires de toutes les heures effectuées au-delà du temps de travail 
réglementaire. 
 
Ce document est téléchargeable par… ICI ! 
 
R.I.S : le 21 septembre, les 5 et 12 octobre venez vous informer !  
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). 
 
Lieux et dates de nos RIS à retrouver…ICI.
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 ou la journée de solidarité. 
 
Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques, vous souhaitez qu’une RIS soit 
organisée dans votre école… contactez nous ! 
 
Mardi 27 septembre : en grève pour que l’école soit une priorité ! 
Contre les suppressions de postes (disparition des RASED, des remplaçants, des formateurs…), 
contre la précarité et parce qu’il est urgent de redéfinir les missions des directrices et directeurs 
d’école, de leur accorder du temps de décharge supplémentaire et de créer de véritables emplois 
statutaires et pérennes d’aide à la direction. 

 
Tous ensemble : adjoints , personnels spécialisés, directeurs…  

dans la grève le 27 septembre 2011 ! 
 
Sur notre site, téléchargez tous les documents nécessaires à la réussite de cette grève : 

- le communiqué de presse commun daté du 10 juin 2011… ICI 
- quelques rappels concernant la déclaration d’intention de faire grève… ICI 
- la déclaration d’intention de grève, ainsi qu’un texte d’accompagnement… ICI 
- une lettre à distribuer aux parents… ICI 
- un sondage à remplir pour nous renseigner  sur le nombre de grévistes dans votre école… 

ICI 
 
Elections professionnelles : à partir du 14 septembre…
…l’administration va faire parvenir aux écoles les plis individuels pour le vote (contenant votre identifiant 
et votre NUMEN).  Ils vous seront remis par votre directeur/trice contre signature. 
 
Conservez précieusement tous les documents…si vous les égarez vous ne pourrez pas exercer vos 
droits ! ATTENTION vous aurez 4 votes à émettre. 
 
La profession de foi  et les propositions du SNUipp-FSU67 sont à lire…ICI.
Les détails de la procédure et le mode d’emploi du vote  sont à lire…ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1110
http://67.snuipp.fr/spip.php?article562
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1108
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1111
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1083


 
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.
 
 

Informations nationales 
Salaires…l’OCDE confirme notre paupérisation !   
Vous l’avez constaté sur vos fiches de paie…nos salaires sont en berne et même en baisse ! 
Un article du journal « Le Monde » reprend une étude de l’OCDE et tire 3 leçons : 
- Leçon 1 : l’enseignant français gagne moins que ses voisins 
- Leçon 2 : entre 2000 et 2009, le salaire des enseignants français a diminué. 
- Leçon 3 : la France consacre une part moindre de sa richesse à payer ses profs. 
Le SNUipp-FSU continue ses actions pour exiger une revalorisation de nos traitements et participe avec 
les fédérations syndicales à la journée d’action du 11 octobre contre l’austérité. 
 
Lire l’article en cliquant…ICI.
 
Education Prioritaire : donner plus à ceux qui ont moins !   
Eh oui… la politique d'éducation prioritaire a bien changé depuis 30 ans... Elle a quasiment disparu 
des textes officiels depuis la "relance" de 2006 avec la création des RAR, et sur le terrain les moyens 
se sont concentrés sur les 5% d'établissements classés RAR (Réseaux Ambition Réussite) alors que 
les difficultés sociales sont de plus en plus fortes. 
 
En cette rentrée 2011, nous vous proposons un 4 pages "Spécial Education Prioritaire" afin de vous 
tenir informés des dernières dispositions du Ministère et de vous proposer notre analyse de la 
situation… ICI
 
Octobre 2011: les listes présentées par le SNUipp-FSU et la FSU au 
niveau national.
En votant aux CAP (2 fois ) pour la liste du SNUipp-FSU et aux CT (2 fois) pour la liste FSU vous 
agirez pour la défense de nos métiers. 
 
- Les listes présentées par le SNUipp-FSU et la FSU aux comités ministériels sont…ICI.
 
- Les enjeux, l’importance de votre vote sont  à lire …ICI 
 
-Procédure à suivre pour transférer les mails reçus sur votre boîte de messagerie académique 
vers votre boîte personnelle… en savoir plus… ICI
 
Université d’automne du SNUipp-FSU à Port-Leucate : elle est ouverte à 
tous les enseignants.
C’est à Port Leucate, station balnéaire de l’Aude, que le SNUipp-FSU organise sa onzième Université 
d’Automne les 21, 22 et 23 octobre prochains, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement et 
la MGEN. 
 
Parmi les nombreux intervenants, nous compterons entre autre : Eric Debarbieux, Gilles Porte, Xavier 
Pons, Rémi Brissiaud, Serge Boimare,Philippe Joutard, Pierre Périer, François Giraud, Jean-louis 
Auduc, Joëlle Gonthier, Joël Lebeaume, Véronique Boiron... 
 

Alors n’hésitez plus ! Renseignez-vous par... ICI  

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1091
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1112
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1102
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1091
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1089
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1076
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1106


Et surtout inscrivez-vous … 
…L’Inspecteur d’académie du Bas-Rhin a décidé d’accorder des autorisations d’absences pour 

les journées des 20 et 21 octobre aux participants de notre département.
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