
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 150 du 06/01/2012 

Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s. 

TOUTE NOTRE EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 ! 

Et profitez de ce début d’année pour vous  syndiquer !  

                     A  l’aide du bulletin de syndicalisation que vous ne trouverez plus sous le sapin mais… ICI.
 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- car vous pouvez régler en 7 chèques ou en 7 prélèvements. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 4 euros par mois ! 

                     

Informations départementales 

Bischwiller, Drulingen, Lipsheim, Sélestat, Strasbourg…  
…profitez de ce début d’année pour vous inscrire à l’une de nos réunions d’information syndicale (RIS) du 
2ème trimestre. 
Vos 3 heures de présence peuvent être déduites de vos 18 heures d’animations pédagogiques. 
 
Le détail du calendrier et  des lieux de réunion sont …ICI.
Les modalités pratiques  et un modèle de courrier à l’IEN ( à compléter au format « Word »)  sont …ICI.
 
Rappel : Si vous souhaitez qu’une RIS soit organisée dans votre école, contactez-nous.  
Nos élu(e)s viendront à vous ! 
 
Carte scolaire dans le Bas-Rhin: Alerte, l’acharnement ministériel va sinistrer 
les écoles! 
Lors  du Comité technique ministériel (CTM) les élus du SNUipp-FSU ont été informés des dotations en postes 
pour la prochaine rentrée. 
L’académie de Strasbourg va perdre 216 postes dans le 1er degré. Pour notre département la perte sera 
d’environ 120 postes ! 
Suppressions qui s’ajoutent à celles des années précédentes. Particulièrement visés, les postes « hors la 
classe » vont, encore,  payer un lourd tribut (rased, intervenants, remplaçants, CPC…). 
Dans le cadre du dispositif d’alerte sociale nous allons rencontrer l’IA du Bas-Rhin avant le CTSD (Comité 
Technique Spécial Départemental) du 9 février qui décidera des fermetures de classes. 
 
Le courrier du SNUipp-FSU67 à l’IA du Bas-Rhin est à lire …ICI.
 
Pour en savoir plus sur ce qui attend notre académie, cliquez …ICI. 
Pour en savoir plus sur le CTM du 16 décembre, cliquez…ICI.  
Pour en savoir plus sur l’alerte sociale lancée par le SNUipp-FSU, cliquez…ICI.
 
Pour défendre votre école lors du CTSD du 9 février, la fiche de suivi syndical à compléter est …ICI. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article562
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1197
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1195
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1196
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1197
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1195


Informations nationales 
Evaluation des enseignants : Chatel recule. Le SNUipp-FSU ne sera pas 
complice de cette mascarade. 
Un décret publié le 30 décembre 2011 au Journal Officiel repousse au 1er janvier 2013 la mise en place de 
l’entretien individuel d’évaluation pour les enseignants. 
 
Ce recul d’une année montre que Luc Chatel a été surpris par l’ampleur des réactions et leur coté unitaire. 
Le SNUipp-FSU estime qu’il est nécessaire de maintenir le rapport de forces d’autant qu’on connaît les projets 
gouvernementaux en terme de remise en compte du statut des fonctionnaires. 
 
Dans le projet de réforme de l’évaluation des enseignants, la dimension formative est absente, le 
déroulement de carrière est ralenti et le poids de la hiérarchie directe est renforcé. Rien n’améliore le 
dispositif actuel. 
 
En conséquence, le SNUipp-FSU ne participera pas au cycle de « concertation »  organisé par le ministre et 
demande le retrait du texte pour ouvrir des négociations sur de nouvelles bases. 
 
Lire le courrier de notre secrétaire général à Luc Chatel en cliquant…ICI.
 
Grille des salaires au 1er janvier 2012 : la baisse continue… 
…en raison, entre autres, de la hausse de nos cotisations retraites. La cotisation MGEN va également  
augmenter. 
En 2012 la paupérisation de notre profession va encore s’accentuer ! 
 
La nouvelle grille salariale avec les traitements nets et les nouveaux taux de cotisation à la MGEN sont à 
lire…ICI.
 
Vœux du Président au monde de l’éducation. 
Nicolas Sarkozy vient de  présenter ses vœux « au monde de l’éducation » à Chasseneuil-du Poitou. 
Ceux qui attendaient des idées nouvelles du Président de la République seront déçus…la même politique 
sera à l’œuvre en 2012 …à moins que les français en décident autrement… 
 
Provocation supplémentaire, il a annoncé «une augmentation considérable des enseignants ». 
Pour rappel, en 2007 Nicolas Sarkozy avait fait la même promesse et …90% des enseignants attendent 
toujours sa mise en œuvre ! 
 

 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1200
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1199
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