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

Profitez de cette dernière période pour adhérer  à des conditions préférentielles pour 2012/2013 !

 Avec le bulletin d’adhésion qui est … ICI.
 

- Vous bénéficiez d’une adhésion gratuite du mois de mai au mois de septembre 2012. 
- Vous profitez d’un tarif préférentiel. 
- vous pouvez régler en 10 chèques qui seront encaissés mensuellement à partir d’octobre 2012. 
- Vous aurez droit à une déduction fiscale de 66% du montant de la cotisation. 
 

Alors plus d’hésitations…rejoignez-nous ! 
 

Informations départementales 
MOUVEMENT 2012 : les barèmes, les résultats. 
Une CAPD  s’est  tenue le 15 mai. A l’ordre du jour, la 1ère phase du Mouvement 2012. 
 
1638 enseignants ont participé au mouvement, 553 ont obtenu un poste dont 476 à titre définitif. 
 
Le compte-rendu et notre déclaration liminaire à cette séance sont à lire …ICI. 
Les résultats du mouvement 2012  avec les barèmes par école et par commune sont…ICI. 
(ATTENTION : l’administration a procédé à des corrections APRES la CAPD et il y en aura sûrement encore d’autres. Nos 
adhérents concernés sont informés en temps réel). 
 
Si vous souhaitez avoir des informations par rapport à votre affectation ou par rapport aux procédures du 
mouvement, il est toujours possible de nous contacter par téléphone (03 90 22 13 15) ou par mail : 
snu67@snuipp.fr
 
Calendrier des opérations à venir, pour les enseignants affectés à titre provisoire, restés sans poste : 

 
- Groupe de travail pour les maintiens (date limite de dépôt des demandes reportée au 25 mai) et 

postes des enseignants à temps partiel : 7 juin 
Si vous êtes concernés, il est encore temps de nous faire parvenir votre fiche de suivi syndical qui est …ICI.

- CAPD 2ème phase du mouvement : 21 juin 
- Groupe de travail « phase manuelle » : 28 juin 
- CAPD de validation de l’ensemble des affectations : 5 juillet 

 
R.I.S du 30 mai à Strasbourg: il est toujours temps de vous inscrire ! 
Elle se tiendra de 9h à 12h à l’école élémentaire du Conseil des XV de Strasbourg (Rue de Douai). 
La richesse de l’actualité permettra des échanges intéressants…venez nombreux ! 
 
Le modèle de lettre à adresser à votre IEN, au moins 8 jours avant la RIS, est …ICI. 
 
Hors-Classe 2012 : 72 places, seulement,  pour le Bas-Rhin.  
Le ministère vient de nous communiquer le contingent de promotions à la Hors-Classe au 1er septembre 2012. 
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Pour le Bas-Rhin 72 places, seulement, seront attribuées. Alors que plus de 3500 Professeurs des écoles 
peuvent y prétendre !  
 
Pour connaître le contingent de places pour chaque académie et chaque département, c’est …ICI.
 
CTSD du 7 juin : ajustement de la carte scolaire. 
Un CTSD se tiendra le 7 juin : possibilité  d’ ouverture de classe ? risque de fermeture ? 
Ne restez pas dans le doute et complétez votre fiche de suivi syndical afin que nos élu(e)s puissent défendre 
votre école. 
 
Cette fiche de suivi est …ICI.
 

Informations nationales 
Nouveau ministre et annonce de la « semaine de 5 jours » : de la 
précipitation ! 
Avant même de participer à son premier conseil des ministres, le 17 mai, Vincent Peillon a fait un certain 
nombre d’annonces sur France Inter. 
En négligeant le dialogue social et la concertation, il contredit le Président de la République qui s’en est fait 
le défenseur dans une lettre à la secrétaire générale de la FSU. 
 
Un décryptage des annonces de notre nouveau ministre avec nos commentaires et réactions est à lire…ICI. 
 
Vincent Peillon évoque des « écoles supérieures du Professorat »… 
Vincent Peillon, souhaite  créer des « écoles supérieures du professorat et de l'éducation » après la 
rentrée 2012. 
Il souhaite aussi « redéfinir les tâches des enseignants ». 
 
Pour en lire plus sur les pistes de travail évoquées par notre nouveau ministre, cliquez…ICI.
 

Actions en cours (départementale/nationale) 
Demander une visite médicale… ICI
Signaler des absences non remplacées… ICI
Signer en conseil d’école la motion pour les RASED… ICI.
Demander  du temps pour compléter AFFELNET 6ème…ICI.
Signer en conseil des maîtres la motion concernant le LPC…ICI.
Pétitionner la « Lettre ouverte pour les RASED » aux élus de la Nation  disponible… ICI.
Pétitionner   encore et toujours, contre la journée de carence… ICI
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