
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 177 du 28/09/2012 

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

La bonne idée en ce mois de rentrée, c’est … adhérer !  

A l’aide du bulletin d’adhésion que vous trouverez  … ICI. 
 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- car vous pouvez régler en 10 chèques ou en 10 prélèvements sans frais. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 5 euros par mois ! 
 
 

Informations départementales 
Stage de formation syndicale : « Se réapproprier le métier »… inscrivez-
vous…dès maintenant ! 
Nous vous proposons de participer à ce stage de formation syndicale, ouvert à tous, pour  échanger et 
débattre de notre métier :  
 

« Se réapproprier le métier … » 
Le vendredi 7 décembre  2012 de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

A STRASBOURG, Maison des syndicats, rue Sédillot (TRAM Etoile/Bourse) 
 

Le congé est de « droit ». Il est compté en plus des 6h de RIS. Vous pouvez donc vous inscrire à ce stage 
même si vous avez déjà participé à deux RIS (quel que soit le syndicat). 
Seul impératif : faire parvenir votre demande de congé à votre IEN avant le 7 novembre. 
 
Vous trouverez : 

- un modèle de demande de congé. 
- le bulletin d’inscription à nous retourner. 
- des informations pratiques et une bibliographie sur le sujet. 

 
En cliquant…ICI. 
 
Conseil de formation du 20 septembre : le compte-rendu 
Le conseil de formation initialement prévu au mois de juin  s’est tenu le 20 septembre et hier, il a pris les 
couleurs d’un conseil de formation de rentrée. 
 
Le compte-rendu de la séance et le diaporama de présentation de l’administration sont …ICI. 
 
CAPD et Groupes de travail : le calendrier des réunions pour 2012/2013. 
C’est tout frais…l’administration vient de nous communiquer le calendrier prévisionnel des CAPD, Groupes 
de Travail, CTSD…pour cette année scolaire 2012/2013. 
Ce sont dans toutes ces instances paritaires que nos élu(e)s interviennent pour vous défendre. 
 
Ce calendrier est consultable…ICI. 



 
 
 
 
 
R.I.S. spéciale « Promotions » : comment ça marche, qui peut y prétendre ?... 
La CAPD qui traitera des Promotions se tiendra le jeudi 13 décembre 2012. 
Vos  interrogations à ce sujet sont nombreuses : qui peut y prétendre ? Y a-t-il des conditions à remplir ?  
Combien vais-je gagner en plus ? 
Afin d’y voir plus clair et répondre à toutes vos questions, nous vous invitons à notre RIS « spéciale 
promotions ». 
 

Mercredi 12 décembre 2012 (9h-12h) dans nos locaux du 10 rue de Lausanne à Strasbourg 
Tram Etoile/Bourse. 

 
Le calendrier et les lieux de toutes nos R.I.S du 1er trimestre sont disponibles…ICI. 
 
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer un courrier à votre IEN au moins une semaine avant la  R.I.S. 
Un modèle de courrier à l’IEN ( à compléter au format « Word »)  est disponible …ICI. 
 
Rappel : Chaque Professeur des écoles peut participer, de droit, à deux RIS par année scolaire. 
Vos 3 heures de présence peuvent remplacer n’importe quelle  animation pédagogique ou être déduites 
de la journée de solidarité. 
 

Informations nationales 
Concours d’écriture : carnet de voyages…inscrivez-vous avant le 30 
novembre. 
Le SNUipp-FSU organise un concours d'écriture, en partenariat avec la BnF, la Ligue de l’enseignement, 
le Café pédagogique, les éditions de L’école des Loisirs… 
Réaliser des carnets de voyage : c’est le thème du concours auquel sont invitées à participer les classes 
maternelles, élémentaires et spécialisées. 
 
Pour en savoir plus sur ce concours, il suffit de cliquer…ICI. 
 
Evaluations PRE : le SNUipp-FSU entendu ! 
Le SNUipp-FSU s’est adressé le 25 septembre à monsieur BLANQUER, directeur de la DGESCO à propos du 
dispositif d’évaluation des programmes de réussite éducative (PRE). 
La DGESCO vient de répondre à nos demandes de modifications.  
 
Vous trouverez notre courrier et la réponse de la DGESCO en cliquant …ICI. 
 
Lu au BO n° 35 du  27 septembre 2012 : cliquez sur le lien bleuté. 
Indemnités propres à certaines fonctions : Rémunération des intervenants participant, à titre d’activité 
accessoire, à des activités de formation et de fonctionnement de jurys relevant du ministre chargé de 
l’enseignement supérieur 

Livret personnel de compétences : Simplification pour l’année 2012-2013  

Actions éducatives : Programme prévisionnel 2012-2013  

Nomination : Directeur académique des services de l’éducation nationale  

Nomination : Vice-recteur de Mayotte  
 



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. 
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 
 


