
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 140 du 07/10/2011 

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

Sans plus attendre, se syndiquer pour l’année 2011/2012 ! 

                     Nous vous proposons de vous syndiquer sans plus tarder 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 

Rased et prime ZEP : l’IA du Bas-Rhin à la chasse au gaspi ! 
Les personnels de RASED exerçant en ZEP ont eu la désagréable surprise de constater que la prime ZEP 
avait disparue de leur traitement ! 
Les services de l’IA nous ont expliqué qu’ils faisaient la chasse aux profiteurs. Cette prime étant proratisée en 
fonction de la quotité d’exercice effective en ZEP il se peut que des collègues à temps partiel ou effectuant 
une partie de leur service hors ZEP la perçoivent en totalité ! 
La prime sera donc réattribuée de manière rétroactive aux ayant-droits. 
Il est   inadmissible  d’avoir procédé à des retenues sur salaire sans même en informer les personnels. Le 
SNUipp-FSU67 a immédiatement interpellé l’Inspecteur d’Académie du Bas-Rhin. 
 
Lire notre courrier…ICI. 
 
Elections aux conseils d’écoles dans les RPI : encore une surcharge de 
travail inutile ! 
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Dans plusieurs départements, dont le Bas-Rhin, de 
nouvelles modalités d’organisation des élections de parents d’élèves sont mises en place. Dorénavant, les 
élections de parents doivent s’organiser dans chaque école qu’elle soit en RPI ou non. Pour le RPI, ce n’est 
qu’une fois ces élections effectuées, et après délibération de chaque conseil d’école, que ceux-ci pourraient 
demander à être regroupés de manière à n’en constituer qu’un seul, sur la base de l’art. D. 411-3 du code de 
l’éducation.  
Ces nouvelles modalités imposées dans la précipitation génèrent  une surcharge de travail pour  les 
directrices et directeurs qui en sont déjà saturés. 
Le SNUipp-FSU vient d’intervenir auprès du ministère pour que la plus grande souplesse soit la règle afin de 
faciliter l’organisation de ces élections et garantir la participation des parents. Partout où l’organisation est 
avancée, le SNUipp-FSU demande que les élections se déroulent comme les années antérieures.  
 
Le SNUipp-FSU67 à écrit à l’IA pour relayer la demande de souplesse et le maintien du dispositif actuel pour 
cette année.  
 
Vous pouvez lire le courrier à l’IA du Bas-Rhin…ICI. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1132
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1123


 

Votez pour élire vos délégué(e)s du personnel : J- 6…
Vous vous posez encore  des questions à propos de ces élections professionnelles ?  
Les réponses sont …ICI.
 

Vous avez égaré votre notice de vote avec votre identifiant, vous pouvez le récupérer (avant le 11 
octobre)...ICI.
Cet identifiant est indispensable pour récupérer votre mot de passe. 
 
Le bureau de vote électronique « ouvrira » le jeudi 13 octobre à 10heures. Votez sans attendre la date limite 
du 20 octobre. 
En cas de difficultés ou de questions n’hésitez pas à nous appeler. 
Vous aurez 4 votes à émettre. Votez 4 fois pour : 

Le SNUipp-FSU67 à la CAPD (Commission administrative Paritaire Départementale) 
Le SNUipp-FSU à la CAPN (Commission administrative Paritaire Nationale) 
La FSU67 au CTA (Comité Technique Académique) 
La FSU au CTM (Comité Technique Ministériel) 

 

Pouvoir d’achat en berne : le 11 octobre…
…le SNUipp-FSU67 et la FSU67 vous invitent  à vous associer à la journée d'action interprofessionnelle du 
mardi 11 octobre pour exiger une autre politique de l'emploi,  des salaires et de la fiscalité. 
 
Nous vous invitons à venir nous retrouver à midi quinze place de la Bourse à Strasbourg pour un 
rassemblement  et  partager un moment militant convivial en pique-niquant ensemble. 
 

Université d’automne du SNUipp-FSU : elle est ouverte à tous et il reste 
quelques places…profitez-en !
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 : Eric Debarbieux, Rémi Brissiaud, Serge Boimare, Philippe Joutard, Pierre 
Périer, François Giraud, Jean-louis Auduc, Joëlle Gonthier... 
 

Alors n’hésitez plus ! Renseignez-vous par... ICI  
Les inscriptions sont possibles en ligne jusqu’au 10 octobre inclus. 

 
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. 
Des collègues du Bas-Rhin se rendent à Port-Leucate, le covoiturage est donc possible…contactez-nous.
 

Informations nationales 
Prime d’entrée dans le métier : du nouveau. 
Un décret paru le 27 septembre 2011 au  journal officiel modifie les conditions d’attribution de la prime 
d’entrée dans le métier, dans plusieurs situations (congé parental, disponibilité, non activité pour études, 
démission).  
 
Vous trouverez le décret modifié à lire…ICI.
  
Permutations informatisées : le calendrier prévisionnel. 
Vous voulez changer de département ? Le calendrier prévisionnel des permutations informatisées est 
connu. 
Il est à consulter…ICI.
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1091
https://www.emargement.elections.education.gouv.fr/portail/codesdevote.html
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1106
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1126
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1128


Scolarisation des élèves en situation de handicap : tout savoir grâce au 
guide pratique du SNUipp-FSU. 
La loi de février 2005, les élèves en situation de handicap, le projet de scolarisation, l’enseignant référent, les 
CLIS et les ULIS, les AVS, les textes règlementaires….Presque toutes les réponses à vos questions sont 
dans le « guide pratique » édité par le SNUipp-FSU. 
 
Ce guide est à présent consultable en ligne…ICI.
 
 
 

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1127
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