
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 74  du 04/12/2009 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

POUR NE PAS RESTER ISOLE(E)… 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- avec la déduction fiscale , cela me revient à peine à 4 euros par mois ! 

… sans attendre  … →    Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 
CAPD « Promos »: c’est pour …bientôt !. 
Plus que quelques jours avant la CAPD du 17 décembre. Nous serons en possession des 
documents de travail de l’IA dans le courant de la semaine prochaine. 
Les élu(e)s du SNUipp67 pourront alors commencer leur travail de vérifications et de suivis des 
dossiers des enseignants. 
Il est toujours temps de nous faire parvenir la fiche de suivi syndical que vous trouverez… ICI. 
  
Les promotions des instituteurs se font par année civile, du 1er janvier au 31 décembre.  
Les promotions des  professeurs des écoles se font par année scolaire, du 1er septembre au 31 août. 
 
Le barème en vigueur dans le Bas-Rhin est le suivant : 
BAREME PROMO= AGS+(Note+correctif) X 2. (correctif pour note ancienne de + de 3ans= 0,25 
point par année entière). 
Quelques éléments pour y  voir plus clair : 
Les tableaux d’avancement (durée entre chaque échelon)… ICI. 
Pour connaître le nombre de « promouvables » et de promus à chaque échelon ainsi que les barèmes 
des derniers promus de l’an dernier il suffit de cliquer… ICI. 
  
AVS : Stage syndical de formation. 
Le SNUipp et le SNES organisent un stage syndical de formation destiné aux AVS-i et AVS-co. Nous 
demandons aux directeurs d’école de bien vouloir leur transmettre l’information.  
Ce stage est ouvert à tous et sera l’occasion de répondre à toutes les questions que vous vous 
posez sur vos statuts et vos droits, d’exprimer des revendications, d’organiser votre 
mobilisation. 
 

le VENDREDI 22 JANVIER 2010 de 9h 30 à 16h 30 au campus universitaire de Mulhouse 
(Amphi Tagland) 18 Rue des Frères Lumières (en haut de la colline)  

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article156
http://67.snuipp.fr/spip.php?article580
http://67.snuipp.fr/spip.php?article616


Vous pourrez trouver plus de précisions concernant ce stage sur notre site en cliquant sur le lien 
suivant. 
 
Réunions d’infos syndicales : enfin…retour à la « normale » ! 
Suite à la réunion (si vous voulez en savoir plus sur cette rencontre syndicats/IA du 30 
novembre…cliquez ICI.) avec l’ensemble des organisations syndicales , l’Inspectrice d’Académie a 
décidé de revenir aux modalités d’organisation de l’an dernier. A savoir : 
Si vous avez une animation  pédagogique en même temps que la RIS celle-ci est remplacée par la 
RIS. 
Même si vous n’avez pas d’animation pédagogique le jour de la RIS, vous pouvez tout de même 
déduire vos 3 heures de RIS du quota prévu pour les animations pédagogiques. 
Si vous ne souhaitez pas rater d’animations pédagogiques, il est toujours possible de déduire les 
heures de RIS des 6 heures dues pour la journée de Solidarité. 
 
 
Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques… contactez nous ! 
 

LIEU DATE ADRESSE HORAIRES 

Ecole élémentaire  
SELTZ 

Mercredi  
9 décembre 2009 

Ecole élémentaire 
Rue principale 

SELTZ 
9h – 12h 

Maison des Syndicats 
STRASBOURG 

 

Mercredi 
16 décembre 2009 

Rue Sédillot- Salle B 
STRASBOURG 9h – 12h 

Ecole élémentaire Vosges 
BARR 

Mercredi 13 janvier 
2010 

Avenue des Vosges 
BARR 9h à 12h 

 
Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
Venez nombreux… il suffit d’informer (article 6 de l’arrêté du 16 janvier 1985) votre IEN  une 
semaine avant la date de la réunion. 
Après la RIS pensez à faire parvenir à votre IEN l’attestation de présence que nous vous fournirons à 
l’issue de la réunion. 
 

IUFM ça bouge !!! 
Faisant écho à la Journée Nationale Unitaire de Mobilisation dans les IUFM (voir infos nationales), 
l’IUFM d’Alsace se mobilise le Lundi 7 Décembre 2009 par une journée banalisée durant laquelle 
syndicats, enseignants pourront s’adresser dans les locaux de l’IUFM de la Meinau aux étudiants et 
professeurs-stagiaires  afin de les sensibiliser aux effets négatifs de la réforme proposée pour la 
formation des enseignants. 
Mercredi 9 décembre à l’ATRIUM de 9h00 à 17h30 : une journée d’échange sur la formation aux 
métiers de l’enseignement se déroulera à l’Université de Strasbourg réunissant des maîtres-formateurs, 
des conseillers pédagogiques ainsi que des syndicats. 
A partir de 11h  pour les PE : le Patio  Bât 3 – 2e étage – salle 3206. 
Mardi 15 Décembre : journée de mobilisation nationale (voir ci-dessous) sur la formation des maîtres 
et contre la réforme proposée par le Ministère. Nous vous tiendrons informés des actions prévues dans 
notre département. 
 

Informations nationales 

Congés maladies abusifs…retour de la rengaine ! 
Des journaux (« Le Monde » et « Le Figaro ») ont à nouveau jeté en pâture à l’opinion publique une 
étude de 2008 réalisée par un cabinet privé sur les arrêts maladie des enseignants. 
C’est toujours le même refrain qui s’en va et qui… revient. Et qui sonne faux ! 
Lire ICI la réaction du SNUipp. 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article641
http://67.snuipp.fr/spip.php?article641
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article644


Revalorisation 2010: la FSU s’adresse au Ministre. 
Les premières concertations se sont déroulées avec les membres du cabinet de Luc Chatel. Sans 
documents de travail et avec des hauts fonctionnaires sans pouvoir décisionnaire…cela tournait à la 
parodie de discussions. 
La FSU s’adresse donc à notre Ministre en demandant un « cadre » de discussion précis et qui 
concerne tous les enseignants. 
Lire la Lettre ICI. 
 

15 décembre :journée nationale unitaire contre la mastérisation à 
l’IUFM 
Parce qu’enseigner est un métier qui s’apprend, dans le communiqué du 1er décembre, les 
organisations suivantes (UNEF, FSU, SNES-FSU, SNUIPP-FSU, SNUEP-FSU, SNESUP-FSU, 
SNEP-FSU, Fédération UNSA Education, UNSA-SE, Sup Recherche UNSA, SGEN CFDT, FERC 
Sup CGT, CGT Educ’Action, FCPE, UNL, FIDL) appellent à une journée nationale de mobilisation 
mardi 15 décembre dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur (notamment dans les IUFM) 
pouvant se traduire par des initiatives de grèves, des rassemblements, des assemblées générales de 
débat, des manifestations, afin de dénoncer le projet régressif du gouvernement pour la formation des 
enseignants et d’exiger une réforme répondant aux besoins du système éducatif, permettant une vraie 
formation professionnelle et garantissant une réelle élévation de la formation des futurs enseignants 
conforme aux attentes de la société. 
 
 
  
 
 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article645
http://67.snuipp.fr/spip.php?article643
http://67.snuipp.fr/spip.php?article643
http://67.snuipp.fr/spip.php?article643
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