
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 167 du 01/06/2012

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

Profitez de cette fin d’année scolaire  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 juin 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 
Journée de carence : premiers retraits sur salaire !  
L’administration a procédé aux premières retenues au titre de la journée de carence sur la paie du mois de 
mai. 
Cette mesure injuste pénalise plus que les autres les fonctionnaires qui travaillent toute la journée au milieu 
des enfants. 
Plus que jamais il est nécessaire de faire pression pour que le prochain gouvernement abroge le décret 
instaurant cette journée de carence. C’est maintenant que cela se joue ! 
 
Signez et faites signer, massivement, la pétition et adressez-là au Président de la République en franchise 
postale. 
 
Cette pétition est …ICI. 
 
Evaluations CE1-CM2 : attention aux fausses informations. 
Une organisation syndicale a indiqué que le versement de la prime de 400 euros serait lié à la remontée des 
résultats à leur IEN. 
Cette « information » est complètement  ERRONEE. 
Vincent Peillon a été clair : aucune saisie, aucune remontée des résultats à quelque niveau hiérarchique que 
ce soit n’est obligatoire…les remontées nationales étant même totalement suspendues.  
Des Directeurs Académiques « zélés » se sont retranchés derrière l’absence  de consignes « écrites » pour 
tout de même exiger la remontée de ces résultats au niveau des circonscriptions. 
Le SNUipp-FSU est intervenu, à chaque fois, auprès du cabinet du ministre, qui a contacté les DASEN 
concernés pour leur rappeler la nouvelle règle. 
 
Le SNUipp-FSU67 a contacté monsieur Guichard, Directeur Académique du Bas-Rhin, jeudi 31 mai.  
Il nous a confirmé qu’en Conseil d’ IEN il avait rappelé les dernières directives écrites du Ministère : pas 
d’obligation de remontées des résultats. 
En ce qui concerne le versement de la prime, monsieur Guichard a indiqué que, jusqu’à présent, le versement 
était déclenché dans notre département par la remontée des attestations des directeurs. 
 
Pour en lire plus sur ce dossier, cliquez…ICI.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1258
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1318


 
 
Maintiens, temps partiels : report du  Groupe de  Travail au 12 juin. 
ATTENTION : les services de l’IA viennent de nous informer du report du Groupe de Travail du 7 au 12 juin. 
La CAPD prévue le 21 juin est annulée et remplacée par un groupe de travail. 
C’est la  CAPD du 5 juillet qui validera les propositions des groupes de travail. 
Il n’est pas trop tard pour nous faire parvenir une copie de vos demandes. Nos élu(e)s pourront suivre votre 
dossier lors de ce GT. 
 
Notre  fiche de suivi syndical est …ICI.
 
CTSD du 14 juin : ouverture ? fermeture de classe ?...ne restez pas dans 
l’incertitude ! 
Un CTSD se tiendra le 14 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 
La FSU s’adresse à la nouvelle ministre de la fonction publique. 
Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, s’est adressée à Marylise Lebranchu, ministre de la 
fonction publique. 
Les « chantiers » de la future assemblée seront nombreux tant les services publics ont été affaiblis ces 
dernières années. 

- Instauration de la journée de carence. 
- Gel du point d’indice et baisse de nos traitements. 
- Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP). 
- Dialogue social et missions des fonctionnaires…..  

 
Pour lire la lettre et les attentes de la FSU, cliquez …ICI. 
 
Soutien aux organisations syndicales québécoises. 
Les étudiants québécois manifestent depuis plusieurs semaines contre la hausse des frais d’inscription à 
l’université. 
 
Le SNUipp-FSU leur a manifesté son soutien, c’est à lire…ICI.
 
« Rapports cachés » de Luc Chatel : ils sortent au grand jour ! 
Comme il l’avait annoncé le lundi 21 mai, le ministre de l’Education nationale a commencé à faire publier une 
partie des rapports de l’IGEN tenus cachés par son prédécesseur.  
Comme le précisait le SNUipp-FSU, ces textes jusqu’ici enterrés « sont pourtant indispensables à l’évaluation 
du système, à son pilotage et à son amélioration ». 
Luc Chatel en retenait dans les fonds de tiroir près d’une quarantaine dont certains depuis deux ans. Les 17 
rapports mis en ligne par le ministère datent, eux, de 2011. 
 
Ces rapports sont accessibles…ICI
 

Actions en cours (départementale/nationale) 
Demander une visite médicale… ICI
Signaler des absences non remplacées… ICI

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1309
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1320
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1322
http://www.education.gouv.fr/cid60403/publication-de-rapports-des-inspections-generales-igen-igaenr.html
http://www.education.gouv.fr/cid60403/publication-de-rapports-des-inspections-generales-igen-igaenr.html
http://www.education.gouv.fr/cid60403/publication-de-rapports-des-inspections-generales-igen-igaenr.html
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1185
http://67.snuipp.fr/spip.php?article652


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   contre la journée de carence… ICI 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1270
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1283
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1278
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1228
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1258
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1258
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