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Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Informations départementales  

CAPD du 24 avril 2008 
Temps Partiel : Ce dossier ne figurait pas à l’ordre du jour, les entretiens avec les médecins et les assistantes 
sociales étant encore en cours. Néanmoins, à la demande du SNUipp67, l’administration a fourni quelques éléments 
chiffrés : à ce jour 109 collègues pourront exercer sur autorisation à 75% et 176 à 50%. Pour l’instant, parmi les 
collègues qui ont répondu à l’administration, 79  d’entre eux, n’entrant pas tous dans les critères retenus, sont en 
attente. Il est encore temps de nous contacter.  
Le SNUipp est intervenu en séance pour rappeler que le choix de restreindre l’accès au temps partiel sur 
autorisation a été décidé unilatéralement par l’administration. La pétition intersyndicale (voir sur notre site 
http://67.snuipp.fr), en cours, est à poursuivre. Nous la remettrons lors de la CAPD mouvement du 6 Mai.  
Heures du samedi matin : pour leur organisation l’Inspecteur d’académie a indiqué qu’il se conformerait 
strictement au décret qui vient de paraître. Il engagera une concertation avec les municipalités qui ont mis en place 
un Aménagement des Rythmes Scolaires (ARS). Le SNUipp a rappelé le rôle essentiel du Conseil des Maîtres. 
Stages de remise à niveau : l’I.A. enverra aux directeurs un questionnaire qui lui permettra de faire un bilan 
quantitatif et qualitatif du dispositif. Ce sera encore une surcharge de travail pour eux. Le SNUipp a informé l’IA 
qu’il sera vigilant quant au contenu de ce questionnaire. Nous rappelons notre opposition à la mise en place de ces 
stages car nous estimons que le traitement de la difficulté scolaire doit relever d’une prise en charge pendant le 
temps de classe. Un bilan sera communiqué lors du CTP de juin. 
Baisses de note : la CAPD a été informée de 2 baisses de note, à la suite d’une « inspection surprise » autorisée 
par l’IA. Ces collègues risquent le passage devant une commission disciplinaire. 
Priorités médicales ou sociales pour le mouvement :  7 collègues se sont vus attribuer une priorité médicale 
pour le 1er temps du mouvement. 3 autres auront une priorité pour le second temps et 4 bénéficieront d’ « une 
attention particulière ».  
Résultats des Commissions d’entretiens :  
 -directeur d’école totalement déchargé en ZEP :7 candidats (4 avis Très Fav, 1 Fav, 2 Défav) 
 -directeur totalement déchargé : 22 candidats ( 15 avis TF, 4 avis F, 2 avis D) 
 -directeur en ZEP : 9 candidats ( 1 avis TF, 5 avis F, 3 avis D) 
 -postes de référents :10 candidats (5 avis TF, 2 avis F, 1 avis D) 
l’avis T.F. majore le barème de 10 points ; l’avis F. de 5 points ; l’avis D. empêche l’accès au poste 

-secrétaire de comité exécutif (coordonnateur ZEP) Strasbourg 1: 5 candidats (1 avis F, 4 avis D) 
-secrétaire de comité exécutif Strasbourg 3 : 7 candidats (2 avis F, 4 avis D). Les avis F. sont départagés au 
barème. 
-candidature à un poste de section internationale : 25 candidats : 13 avis F. et 8 avis D. 
-conseiller pédagogique à Molsheim : pas de candidat 
-conseiller pédagogique à Haguenau Nord : 1 candidat avec avis T.F 
-conseiller pédagogique ASH : 1 candidat avec avis T.F 
-conseiller pédag. Str. 10 : 2 candidats (1 avis F. 1 avis D.) 
-candidature pour poste d’enseignant à l’Ecole Européenne de Strasbourg : environ 60 candidats pour 11 
postes. Candidats sélectionnés uniquement sur entretien, échappant à tout barème… 

Annulations de permutations informatisées : 2 collègues ont obtenu l’annulation de leurs permutations pour 
le Bas-Rhin et 2 autres pour quitter notre département. 
 
Prochaine CAPD : 6 mai pour le 1er temps du mouvement 



 
  
REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE … les dernières 
pour l’année 2007/2008. 
L'actualité en matière d'éducation est très chargée.   
Le manque de moyens humains et financiers nous amènent tous à nous poser de nombreuses questions pour une 
politique éducative ambitieuse. 
Les sujets de débat sont nombreux et brûlants : suppressions de postes, non-remplacements, nouveaux programmes, 
nouveaux horaires de travail, conditions de travail dégradées, salaires, carrières, retraites .........    
 
Venez en débattre lors des RIS organisées par le SNUipp 67 : Y participer est un droit ! Syndiqués ou non . 

 

Ecole élémentaire Samedi 
10 mai 

4-6 rue de la gare 
67410 Drusenheim 8h00 – 11h00 

Ecole Ill et Ried Samedi 
17 mai 

Rue des héros 
67 La Wantzenau 8h00 – 11h00 

Ecole élémentaire 
Conseil des XV 

«SpécialeRetraite» 
         Vendredi        

23 mai 
2 rue de Douai 
67000 Strasbourg 14h – 16h30 

  Pour connaître les modalités pour y participer : http://67.snuipp.fr/spip.php?article43 inscrivez-vous une semaine à l’avance 
au plus tard 
 

STAGE ASH – SEGPA  
Nous vous rappelons qu'il ne vous reste que 2 jours pour envoyer votre demande d'autorisation d'absence (1 mois 
avant)  pour le stage de formation et d'information « ASH - SEGPA »  organisé par le SNUEP-FSU et le SNUipp-
FSU. 

le mardi 27 mai 2008            9h30 à 16h30 
à l’IUFM de SELESTAT 

1 rue Froehlich          67600 SELESTAT 
Ce stage sera animé par des responsables nationales : Véronique DUPAYAGE (SNUEP)  et Isabelle SARGENI-
CHETAUD (SNUipp). 
Pour tout renseignement supplémentaire, nous contacter …..    snu67@snuipp.fr  
 
 

Informations nationales  

Le ministre de l’Education Nationale ne prend pas la mesure du 
mécontentement des enseignants des écoles. 
Le SNUipp a été reçu jeudi le 10 avril par le ministre de l’Education National. Pour lire l’article : 
http://snuipp.fr/spip.php?article5500 
 
 
APPEL A LA MOBILISATION INTERSYNDICALE 

  FERC-CGT,  FSU, SGEN-CFDT, UNSA-EDUCATION, SUD EDUCATION,  
 

Pour une politique éducative ambitieuse 
     Appel à la grève le 15 mai 

 
Dans l'Education nationale les mobilisations s'amplifient et portent l'exigence de moyens pour la réussite et la 
démocratisation du système éducatif. Le budget 2008 qui sera appliqué à la prochaine rentrée est fortement 
contesté. 
Ces mobilisations s'opposent aux 11200 suppressions de postes qui entraîneront des classes surchargées, rendant 
impossible le suivi individuel des élèves. Dans le second degré cela va conduire à des disparitions de formations et 
d'options et la fin de dispositifs pédagogiques et de soutien innovants.  
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Conjuguée aux retraits de moyens, la mise en place précipitée, sans réflexion préalable et sans concertation 
suffisante, du bac pro 3 ans dans les LP, suscite des inquiétudes légitimes quant à la prise en charge des élèves en 
enseignement professionnel en particulier ceux qui sont en difficulté. 
 
Dans le premier degré les projets de programmes traduisent une vision passéiste et rétrograde de l'Ecole, ainsi qu'un 
recul pédagogique et didactique. Ils remettent en cause les cycles et s'accompagnent d'une apparente volonté 
d'externaliser l'aide aux élèves en difficulté en rejetant la responsabilité de l'échec scolaire sur les familles. 
 
Ce budget de rigueur et les suppressions de postes qui en découlent aurait des conséquences néfastes sur la qualité 
du service public dans l'Education nationale et dans l'Enseignement Agricole Public. Il se traduirait par une 
aggravation des conditions de travail pour l'ensemble des personnels (enseignants, ouvriers, administratifs, 
personnels de santé, sociaux, ...) 
 
Les annonces budgétaires, la volonté de ne pas remplacer le départ en retraite d'un fonctionnaire sur deux pour les 
prochaines années, en lien avec la Révision Générale des Politiques Publiques et le projet de loi sur la mobilité, 
confirment que cette politique de régression  pourrait s'installer dans la durée. 
 
La transformation de l'Ecole implique une toute autre dynamique pour le système éducatif et pour les métiers de 
l'éducation.  
 

- Pour obtenir des budgets ambitieux qui permettent une transformation de l'Ecole, 
- Pour mettre en oeuvre une autre politique éducative visant la réussite de tous les élèves 

 
Les organisations signataires appellent à poursuivre et amplifier les mobilisations en cours au plan 
national et local. 
 

Elles appellent à faire du jeudi 15 mai une journée de grève nationale. 

                                                                                        

 Par l’organisation samedi 24 mai d’une grande journée de 
mobilisations, de rencontres avec la population et de manifestations dans tous les 
départements à l’appel des organisations signataires : CEMEA, Cé, CRAP-Cahier pédagogique, 
FCPE, Ferc-CGT, FIDL, FSU, ICEM pédagogie Freinet, Jeunesse au Plein Air, Ligue de l’Enseignement, 
Sgen-CFDT, Sud éducation, Sud étudiant, Unef, UNL, Unsa Education    

Manifestation Nationale SNUipp-FSU  
le Dimanche 18 mai 2008 à PARIS  

À force de multiplier les réformes et de vouloir les mettre en oeuvre sans essayer d'en prévoir les 
conséquences, le ministre de l'Education Nationale soulève colère et indignation en pleine carte scolaire. 
Une manifestation nationale pour l'éducation est annoncée le Dimanche 18 mai. 

Lire l’article :     http://snuipp.fr/spip.php?article5449 
 
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, n’hésitez pas à nous contacter    snu67@snuipp.fr 
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