
SNUipp-FSU67 infos Lettre n° 170 du 22/06/2012
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 jusqu’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
GT «     temps partiels     » du 18 juin     : le compte-rendu…  
Un Groupe de travail s’est réuni à l’inspection académique lundi dernier.
A l’ordre du jour les affectations pour la prochaine rentrée des collègues à temps partiel. 68 personnes 
étaient concernées : 39 travaillant à 50% et 29 à 75%.
Nos adhérent(e)s ont été informé(e)s dès la fin du GT. 

Le compte-rendu détaillé de ce Groupe de Travail est à lire…ICI.

«     Hors-Classe     »…mode d’emploi.  
La CAPD qui examinera les promotions à la « Hors-Classe » se tiendra bien le 5 juillet.
Les questions relatives à cet accès à la Hors-Classe sont nombreuses !

- Quelles sont les conditions d’accès ?
- Comment se calcule le barème ?
- Comment sont départagés les ex-æquo ?
- Y a-t-il des démarches à accomplir ?

Toutes les réponses sont à lire…ICI.
 
Afin d’estimer votre barème 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.

Mouvement 2012     : seconde phase informatisée.  
Le Groupe de travail prévu le 21 juin a été annulé.
Prochain rendez-vous, le 28 juin pour un groupe de travail préparatoire à la CAPD du 5 juillet. A l’ordre du 
jour de ce GT : la seconde phase informatisée et, dans la foulée, les affectations manuelles.
A ce jour, 350 PE restent sans affectation alors qu’il ne reste plus que 198 postes à pourvoir.
Notre département sera à nouveau « excédentaire » à la prochaine rentrée.

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1079
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1346
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1335
http://67.snuipp.fr/spip.php?article34


Si vous restez sans poste et si ce n’est pas déjà fait, il est encore temps de nous faire parvenir votre fiche de 
suivi. Nos élu(e)s pourront suivre votre dossier.

Cette  fiche de suivi syndical est …ICI.

EVS     : Matignon vient d’annoncer que les contrats seront renouvelés     !  
Matignon  a annoncé hier que les 14 000 contrats EVS vont être renouvelés. Il y avait urgence puisque les 
EVS remplissant les missions d'aide à la direction d'école et d'accompagnement des élèves en situation de 
handicap voyaient leur contrat se terminer fin juin faute de financement. 

Le Premier Ministre répond ainsi positivement à la demande du SNUipp-FSU formulée par courrier le 13 juin 
dernier. 

Pour les EVS, le SNUipp-FSU67 a  interpellé le recteur et le préfet pour que les personnels actuellement en 
fonction soient renouvelés.

Lire le courrier au Recteur …ICI.

Pour les directrices et  directeurs d’écoles qui bénéficient actuellement d’un EVS, le SNUipp-FSU67 vous 
propose une lettre type à envoyer au Directeur Académique, sous couvert de votre IEN, pour une demande 
urgente de renouvellement de la mission de l'EVS de votre  école. 

Vous trouverez ce courrier à adresser au Directeur Académique…ICI.
(Pensez à nous en adresser une copie)

PE «     débutants     »     : un guide pour vous accompagner dans vos 1ers pas.  
Le SNUipp-FSU67 met à votre disposition son guide pratique : « Néo-tit ».
A destination des futurs T1 (Mais aussi  de tous les PE !) …il donne des informations précieuses sur :

-La classe, le métier.
-La sécurité et la responsabilité.
-Le statut et la profession.
-Le mouvement, les élus du personnel et tout ce qui concerne notre département.

Notre guide pratique, le « Néo-Tit » est à lire, à télécharger et à archiver !....ICI.

Informations nationales
Calendrier scolaire 2012/2013     : ça se calme sur le front des annonces     !  
La rentrée sera finalement maintenue au mardi 4 septembre pour les élèves.
Les vacances de la Toussaint sont allongées de 2 jours. La sortie des classes sera retardée d’une journée en 
juillet 2013. La deuxième journée devra être rattrapée au cours de l’année scolaire.

Les annonces à ce sujet s’étaient multipliées, pour finalement virer à la cacophonie !

Le point sur le futur calendrier scolaire, c’est …ICI.

Ecole rurale     : une école qui bat la campagne     !  
1 378 769 élèves sont solarisés dans les écoles en milieu rural. Il reste 4678 écoles à classe unique contre 
7614 il y a 10 ans.
Pour le SNUipp-FSU ces écoles ont bien des atouts et de l’avenir !

Pour en savoir  plus, le « 4 pages » du SNUipp-FSU, est…ICI.

Répartition des 1000 postes     : annonce des dotations par académie…  
La répartition académique des 1 000 postes de PE supplémentaires a été annoncée lors du CTM (Comité 
Technique Ministériel) du 20 juin. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1337
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1348
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1344
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1347
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1347
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251


Ces recrutements annoncés sont loin de couvrir les besoins d’urgence de la rentrée au regard des 5 700 
suppressions. En effet, les suppressions de postes subies depuis des années ont été dévastatrices pour 
l’école. Le SNUipp-FSU demande une restitution de  ces postes avec un signe fort dès la rentrée 2012

Pour en lire plus sur cette question et connaître les dotations par académie, c’est par … 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 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

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1258
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1228
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1278
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1283
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1270
http://67.snuipp.fr/spip.php?article652
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1185
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1345
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