
SNUipp-FSU67 infos Lettre n° 169 du 15/06/2012
Merci aux directeurs et directrices de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s.

Profitez de cette fin d  à des conditions préférentielles pour 2012/2013     !  

 Avec le bulletin d  ICI.

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

Alors plus d’hésitations…rejoignez-nous !

Informations départementales
Groupe de  Travail du 12 juin     : demandes de maintien, situations   
particulières     ; le compte-rendu …  
Les demandes de maintien,  et les demandes de participation exceptionnelle ont été étudiées lors d  
Groupe de Travail le 12 juin. Les situations de plusieurs collègues ont été revues suite aux interventions de 
nos élu(e)s.

Le compte-rendu de ce GT est à lire ICI.
NB : nos adhérent(e)s et les collègues qui nous ont confié le suivi de leur dossier ont été informés de leur 
résultat dès la fin du GT.

L temps partiel a été repoussé à un autre GT le lundi 18 juin.

Si vous restez sans poste et si vous êtes concerné par la phase d
faire parvenir votre fiche de suivi. Nos élu(e)s pourront suivre votre dossier.

Notre  fiche de suivi syndical est ICI.

Calendrier prévisionnel :
18 juin : GT temps partiels.
21 juin : GT 2nde phase informatisée.
Fin juin (date encore indéterminée) : Injection des ouvertures de classes  et de nouveaux postes fractionnés.
28 juin : GT élaboration du projet d
5 juillet : CAPD (validation mouvement 2012, accès Hors-Classe
28 août : GT affectations manuelles
5 septembre : CTSD et CAPD de validation de l

Indemnité ECLAIR     : le SNUipp-FSU67 s’adresse au Directeur Académique.  
Les opérations concernant le versement de la part variable ECLAIR doivent s'effectuer sur le salaire de 
juillet ou d'août. C'est à dire que les choses sont en cours de mise en 



Nous nous adressons au Directeur Académique, afin d'obtenir le versement « égalitaire » du montant de la 
part modulable de l'indemnité ECLAIR.

Ce courrier est à lire ICI.

Informations nationales
Luc Chatel a supprimé plus de postes que prévu     !  
Le nombre de suppressions de postes en 2011 dans l'Education nationale a été de 16.811, soit davantage 
que les 16.000 prévus initialement, selon un récent rapport de la Cour des comptes.

Ce rapport révèle aussi que, pour les écoles primaires, ce qui était le principe de non remplacement d'un 
départ sur deux à la retraite (soit 50%) a été largement dépassé: avec 8.635 suppressions de postes pour 
10.334 départs, le taux a été en fait de 84%.

En revanche, le taux a été inférieur à un sur deux dans le second degré public (38%) et surtout dans 
l'enseignement privé (28%).

L'ex-ministre de l'Education nationale Luc Chatel n'a par ailleurs pas tenu sa promesse de reverser la moitié 
des économies réalisées par les suppressions de postes sous forme de revalorisation financière aux 
enseignants: 157 millions d'euros ont été reversés (à une minorité) pour 404 millions d'économies, soit 39%.

Pour en lire plus, cliquez ICI.

Nomination de 10 membres au cabinet du ministre Vincent Peillon.
Johanna BARASZ, Christophe DEGRUELLE, Jean-Paul DELAHAYE, Pierre-Yves DUWOYE, Bruno 
JULLIARD, Anaïs LANÇON, Bernard LEJEUNE, Benjamin MARTEAU, Benoît PICHARD, Alexandre SINÉ

Pour en savoir plus sur leurs parcours et leurs fonctions c ICI.

Publication de 21 rapports, non rendus publics jusqu’au 6 juin 2012.
L’IGEN (Inspection Générale de l  remet au ministère chaque année des rapports dont 
beaucoup sont élaborés conjointement avec l’IAGENR (Inspection Générale de l  
Nationale et de la Recherche). 
21 rapports datés de 2007 à 2010 n ministère les publie enfin !

Pour en savoir plus, c ICI.

Actions en cours (départementale/nationale)
Demander une visite médicale  ICI
Signaler des absences non remplacées  ICI
Signer en conseil d motion pour les RASED ICI.
Demander  du temps pour compléter AFFELNET 6  ème  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


