
 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 153 du 27/01/2012 

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

Le seul « triple A » qui ne se dégrade pas… Adhérez  Au  syndicAt !  

                   Dès maintenant  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 6 chèques ou en 6 prélèvements. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 4 euros par mois ! 

                     

Informations départementales 

Comité Technique Académique (CTA) : le Recteur manie les ciseaux et fait 
des coupes claires dans les postes ! 
Le CTA s’est réuni mardi 24 janvier. Le Recteur a présenté ses grandes orientations pour la rentrée 2012. 
De biens belles paroles, qui se traduiront dans les classes par des  conditions de travail toujours plus 
difficiles ! 
216 postes supprimés dans le premier degré et 193 dans le second degré pour notre académie ! 
 
Le compte-rendu et la déclaration liminaire de la FSU est à lire…ICI. 
 
Groupe de travail du 26 janvier : le compte–rendu. 
Un groupe de travail de la CAPD s’est réuni hier à l’Inspection Académique. 
A l’ordre du jour : la situation des RASED, les règles de la CAPD liées au mouvement 2012… 
 
Le compte-rendu de ce GT est à lire…ICI.
 
Le 11 février à Strasbourg : « L’école à mort ». 
Le collectif « Un pays, une école, notre avenir », dont fait partie le SNUipp-FSU67 organise une action le 
samedi 11 février à Strasbourg. 
 
Cette action « L’école à mort » débutera à 14h par un rassemblement place Kléber. 
A 14h14 les participants feront un « Die-in ». 
A 14h30 début de la manifestation : place Kléber/ rue de l’Outre/ place des étudiants/ rue du Dôme/ place de 
la cathédrale/ rue Mercière/ Place Gutenberg/ rue des grandes arcades/ place Kléber. 
 
CTSD du 13 février : - 40 RASED, - 20 Brigades, - 30 classes, -18 décharges 
diverses…tous en grève et au rassemblement devant l’IA ! 
…soit 108 suppressions de postes prévues lors de ce CTSD avancé au 13 février. 
D’après nos informations ce serait la « ventilation » de postes supprimés dans le Bas-Rhin. 
Pour les 18 postes avec des décharges, il pourrait s’agir de décharges d’EMF, de personnes ressources 
sciences et/ou langues etc. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1218
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1220


Le SNUipp-FSU67 appelle tous les enseignants qui souhaitent s’opposer à ces suppressions de postes à faire 
grève et à participer au rassemblement devant l’Inspection Académique le 13 février. 
 
La déclaration d’intention de grève, à compléter au format « word », est disponible…ICI.
Elle doit parvenir à votre IEN (par courrier, fax ou courriel) avant le jeudi 9 février minuit. 
 
Nous participons également aux actions intersyndicales. La première  se déroulera dans le cadre du collectif 
« Un pays, une école, notre avenir » le 11 février (voir 1er paragraphe). 
 
Rappel : 
-Pour défendre votre école lors du CTSD du 13 février, la fiche de suivi syndical à compléter est …ICI. 
-La grille des effectifs en vigueur pour les fermetures/ouvertures de classes est…ICI.
 
Informations nationales 
RASED : 2500 postes supprimés ! 
Département par département, le voile sur la nature des 5 700 postes supprimés à l'école primaire pour la 
rentrée prochaine se lève peu à peu. Première cible, les postes RASED consacrés aux aides spécialisées 
pour les élèves en difficulté connaissent une véritable purge.  
Selon un premier comptage effectué par le SNUipp-FSU et portant sur 50 départements, plus de 1170 
suppressions de postes d'aides spe ́cialise ́es (maîtres E et G) sont déjà annoncées   
Au final, ce sont près de 2 500 postes qui risquent d'être totalement liquidés, comme l'avait malheureusement 
estimé le SNUipp-FSU en octobre dernier.  
Dans le même temps, alors qu'aucun texte ne le prévoit, qu'aucune concertation n'a été organisée, de 
nombreux Inspecteurs d'Académie souhaitent modifier considérablement l'organisation et les missions des 
RASED. Dans certains départements, les maîtres spécialisés ne seraient plus rattachés à un petit groupe 
d'écoles pour intervenir auprès des élèves en difficulté mais affectés sur une circonscription, soit en moyenne 
50 écoles, sur des missions de conseil aux enseignants… 
 
Pour lire la suite du communiqué, cliquez…ICI.
 
Droit Individuel à la Formation (DIF) : le tour de « passe-passe » du 
ministère… 
La circulaire n°2011-202 du 14 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du DIF supprime deux 
dispositions de la circulaire précédente : la référence aux droits acquis (qui sont cumulables) et la 
consultation des CT sur les projets de textes. 
 
Sébastien SIHR, secrétaire général du SNUipp-FSU s’est adressé à Josette Théophile, DGRH du ministère, à 
ce sujet.  
Lire sa lettre…ICI. 
 
Un IEN fait le remplaçant ! 
Comme dans le Bas-Rhin,  partout en France, des dizaines de classes  se retrouvent chaque jour sans 
enseignant faute de remplaçants. 
A  tel point, que le 19 janvier, un IEN de Dordogne a décidé de remplacer lui-même un enseignant absent 
pour dénoncer cette situation. 
Nous lui apportons tout notre soutien pour cette démarche courageuse, qui plus est, le jour de la visite du 
Recteur dans une école de Dordogne à quelques kilomètres de là. 
 
Formation des enseignants : les IUFM « bradés » ! 
Une proposition de Loi, déposée par le député Grosperrin, a pour objet de modifier le Code de l’Education en 
ce qui concerne certaines dispositions relatives à la formation des maîtres. Son contenu marque un pas 
supplémentaire dans la liquidation d’une formation des enseignants professionnelle et encadrée. Le texte vise 
à supprimer les IUFM pour ouvrir la porte en grand à des préparations privées au métier d’enseignant. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1108
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1195
http://67.snuipp.fr/spip.php?article309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1221
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1216


 
Pour en savoir plus, cliquez…ICI.
 
Enseigner l’histoire… pas le catéchisme ! 
Dans le BO du 5 janvier 2012  sont parues les progressions annexes des programmes pour le cycle 2 et le 
cycle 3. Malgré le vote du Conseil supérieur de l’éducation le 4 novembre (39 contre, 5 pour) le ministère 
publie ces progressions dont personne ne veut. Ces progressions sont indicatives et non obligatoires. 
« Connaître le rôle de Jésus et des apôtres dans la naissance et l’expansion du christianisme »…  Un 
peu surprenant pour l’Ecole Laïque, non ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1215
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