
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 168 du 08/06/2012

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 
Accès à la Hors-Classe : peu d’élus à la CAPD du 5 juillet !  
Le passage à la Hors-Classe est à l’ordre du jour de la prochaine CAPD du 5 juillet. 
72 PE seulement seront promus au 1er septembre 2012. Il suffit d’être au 7ème échelon du corps des PE pour 
être « promouvable ». Dans le Bas-Rhin, nous sommes un peu plus de 3500 dans ce cas et seuls 2% 
pourront accéder à la Hors-Classe. 
Ce ratio ridiculement faible est l’un des plus bas de la fonction publique !  
 
Le Barème est national : (Echelon X 2) + Note ( avec correctif) +1 pt ZEP (sous conditions). 
 
L’administration nous transmettra la liste des « promouvables » avec les barèmes d’ici la fin du mois. 
A titre d’information vous pouvez prendre connaissance des barèmes détaillés (AGS, note, année de 
naissance…) des 70 promus de l’an dernier (CAPD du 7 juillet 2011). 
 
Il vous suffit de cliquer…ICI.
 
Par ailleurs, si vous souhaitez connaître votre rang de classement pour cette année, il vous suffit de 
nous communiquer vos nom, prénom et date de naissance par courriel à : snu67@snuipp.fr et nous 
vous communiquerons votre classement par retour de mail. 
 
Groupe de  Travail du 12 juin : maintiens, temps partiels… 
Les demandes de maintien, les postes attribués aux collègues à temps partiels et les demandes de 
participation exceptionnelle seront examinées lors  du Groupe de Travail du 12 juin. 
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. 
Nous informerons de suite nos adhérent (e)s et les collègues qui nous ont confié le suivi de leur dossier. 
 
Notre  fiche de suivi syndical est …ICI.
 
Plan d’urgence : réunir les instances départementales au plus vite. 
A la sortie du dernier conseil des ministres, Vincent Peillon a annoncé que la création de 1000 postes 
d'enseignants dans le primaire, à la prochaine rentrée, se ferait en priorité dans une "dizaine de 
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départements" et des territoires ruraux, où des élèves sont en difficulté. Le ministère de l'Education nationale a 
précisé que "toutes les académies bénéficieront de créations de postes ». 
 
Il est  impératif de définir des critères clairs qui tiennent compte de l'évolution démographique, du taux 
d'encadrement des élèves et des conditions socio-culturelles du territoire.  
 
Le SNUipp-FSU demande également que les instances académiques (comité technique académique) et 
départementales (comité technique départemental) qui ont compétence dans la gestion des moyens attribués 
par le ministère, se réunissent au cours du mois de juin.  
Dans le Bas-Rhin, ce sera l'occasion pour le SNUipp-FSU67 de faire remonter les besoins. Le plan d'urgence  
doit se concrétiser sur le terrain par des ouvertures de classes, par des moyens affectés à la lutte contre la 
difficulté scolaire (RASED) mais aussi au remplacement pour permettre aux professeurs des écoles stagiaires 
de bénéficier de temps de formation, notamment dans les premières semaines de la rentrée.  
 
Pour en lire plus, cliquez…ICI.
 

Informations nationales 
Retraités « tuteurs » : une idée à remiser au … placard ! 
Mesure d’urgence ou pas, l’appel envisagé à des enseignants retraités pour encadrer les débutants, 
qualifié par Vincent Peillon de « belle idée » n’est, pour le SNUipp-FSU, pas envisageable. 
Alors, avant même qu’une éventuelle discussion ne s’engage sur le sujet, les choses sont claires : le SNUipp-
FSU demande au ministre de remiser la “belle idée” au placard. Il est tout à fait prêt en revanche, à s’engager 
dans l’indispensable débat qui doit s’ouvrir tout prochainement sur l’avenir de la formation des maîtres. 
 
En lire plus…ICI.
 
Aide personnalisée : verdict sans appel des enseignants ! 
18 625 Professeurs des écoles ont participé à la grande enquête lancée par le SNUipp-FSU à propos de 
l’AP. 
Huit enseignants sur dix ne sont pas ou sont peu satisfaits de l'efficacité de l'aide personnalisée (AP). 
Cette  enquête  dresse un constat sévère du dispositif  phare de lutte contre le noyau dur de l'échec scolaire et 
lancé depuis 2009. 
 
Au chapitre des critiques, une confusion des genres qui voit des élèves  avec des difficultés scolaires de 
natures très différentes, pris en charge au sein d'un même dispositif.  D'un côté, des difficultés « ordinaires », 
passagères, liées à l'acte d'apprendre pour lesquelles l'aide personnalisée peut proposer des remédiations, 
parfois utiles.  
De l'autre, des difficultés lourdes relevant d'une aide spécialisée pour lesquelles, faute de moyens RASED, 
l'aide personnalisée n'est pas la réponse appropriée.   
Autre grief, l'aide personnalisée a considérablement allongé la journée d'école pour des élèves déjà fragiles 
en ce qui concerne l'attention ou les attitudes scolaires.  
 
Pour en lire plus sur cette enquête, cliquez…ICI.
 
Stagiaires : le Conseil d’Etat condamne le précédent gouvernement ! 
Le Conseil d’État annule une partie du nouveau dispositif de formation des maîtres mis en place à la suite de 
la « masterisation ».  
Les modalités antérieures vont être rétablies au 31 juillet 2012, en particulier celles qui portent sur la formation 
en IUFM, les modalités et le volume horaire des stages.  
 
Pour en lire plus, c’est …ICI.
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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   contre la journée de carence… ICI 
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