
 

 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 157 du 24/02/2012 

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

BONNES VACANCES à TOUTES ET à TOUS ! 

Le seul « triple A » qui ne se dégrade pas… Adhérez  Au  syndicAt !  

Profitez de ces congés pour le faire… 

                   …à  l’aide du bulletin de syndicalisation que vous  trouverez … ICI.
 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- car vous pouvez régler en 5 chèques ou en 5 prélèvements. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 4 euros par mois ! 

                     

Informations départementales 

CTSD du 21 février : quelques modifications… 
Le directeur académique a dû convoquer un nouveau CTSD le 21 février. 
Quelques modifications, à la marge, des mesures présentées au CTSD du 13 février. 
 
Le compte-rendu de ce CTSD est à lire…ICI.
 
Rappel : 
Les mesures de carte scolaires définitives sont …ICI.
 
CAPD du 23 février : le compte rendu de la séance. 
La CAPD  s’est réunie hier à l’IA.  
A l’ordre du jour : les échanges franco-allemands, le règlement départemental et l’adoption des 
propositions faites en Groupe de travail (GT) le 16 février par rapport à la manière dont seront gérées les 
situations des enseignants victimes de mesure de fermetures de postes (RASED et Brigade Formation). 
 
Vous pouvez lire le compte-rendu  et notre déclaration liminaire en cliquant …ICI.
 
MOUVEMENT 2012 : le calendrier, nos conseils, la circulaire, la fiche de suivi 
syndical… 
Comme chaque année les élu(e)s du SNUipp-FSU67 seront à vos côtés pour toutes les opérations qui 
concernent le mouvement. 
La saisie des vœux se fera du 13 au 29 mars inclus. 
 
Pour vous accompagner dans ces opérations et déjouer les pièges, nous mettons à votre disposition : 
 - le calendrier détaillé des différentes phases. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1250
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1232
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1252


 - nos conseils pour cette saisie des vœux 
 - la fiche de suivi syndical à compléter. 
 - la circulaire 2012 de l’IA…41 pages avec las annexes ! Bonne lecture ! 
Pour accéder à ces documents, cliquez…ICI.
 
Pour votre information et à titre indicatif, vous pouvez consulter les barèmes du mouvement 2011, par 
commune et par école en cliquant…ICI.
(document au format pdf intitulé « résultats du mouvement 2011 barèmes par commune et école »). 
 
MOUVEMENT 2012 : permanences et réunions d’informations. 
Pour tout savoir sur les « nouveautés 2012 » et pour avoir une réponse aux questions que vous vous posez, 
participez à l’une de nos réunions d’information syndicale  (RIS) « Spéciale mouvement 2012 ». 
 
 A STRASBOURG (maison des syndicats, rue Sédillot) le 14 mars de 9h à 12h. 
 
 A STRASBOURG (maison des associations, place des orphelins) le 21 mars de 9h à 12h. 
 
Les modalités pratiques  et un modèle de courrier à l’IEN  à envoyer dès maintenant et au plus tard  8 
jours avant la date de la réunion)  sont …ICI.
Vos 3 heures de présence peuvent être déduites de vos 18 heures d’animations pédagogiques. 
 
Permanences « spéciales MOUVEMENT » dans nos locaux du 10 rue de Lausanne à Strasbourg (TRAM 
Etoile/Bourse) : 
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 17h. 
mercredis 14 et 21 mars de 14h à 16h. 
mercredi 29 mars de 9h à 12h. 
 
A vos agendas : conférence organisée par l’Abrren le 21 mars. 
L'association Basrhinoise des Rééducateurs de l'Education Nationale vous invite à assister à la conférence de  
Raymond Bénévent (Docteur en philosophie, Psychanalyste, Professeur à l'IUFM d'Alsace). 
 

"Parents- Enseignants: la divergence des modèles éducatifs." 
 

 Mercredi 21 MARS 2012, à la Maison des Associations de Strasbourg, à 18h 
 

Pour des raisons d'organisation, merci de vous pré-inscrire avant le 10 mars 2012 à :abrren@free.fr 
 

Informations nationales 
Salaires des enseignants : un rapport de la commission européenne montre 
du doigt deux pays, la Grèce et la …France ! 
La Commission européenne a rendu public le 10 février 2012 son rapport sur les traitements des enseignants 
européens. 
Dans tous les pays européens, en valeur absolue, le salaire des enseignants a augmenté (parfois de plus 
de 40 %) durant la dernière décennie. 
Dans tous les pays, sauf en Grèce et …en France ! 
 
« Pour un large groupe de pays, un effort considérable a été fait pour garder les salaires enseignants au 
moins à leur niveau de 2009. C'est le cas au Royaume-Uni, qui a augmenté les salaires des enseignants de 
2,3 % en 2009-2010 et en 2010-2011 malgré le gel des salaires en vigueur dans d'autres secteurs publics ».  
 
Pour en lire plus, cliquez…ICI. 
 
Journée de carence : la circulaire bientôt publiée.. 
La circulaire Fonction publique sur la journée de carence en cas d’arrêt de maladie devrait être publiée 
dans les jours à venir.  

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
mailto:abrren@free.fr
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1247


Le SNUipp-FSU est intervenu pour dénoncer cette mesure injuste en insistant sur la situation particulière des 
enseignants des écoles. 
« Le premier jour d’un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune 
rémunération n’est versée par l’employeur » indique la circulaire. 
 
Pour en savoir plus, cliquez…ICI.
  
Dominique Antoine, ancien conseiller Éducation à l'Élysée, dresse le bilan de 
« deux années d'espérances déçues » 
« Dans le domaine éducatif, que retiendra-t-on de ce quinquennat ? 80 000 suppressions d'emplois, la 
fin de l'année initiale de formation des maîtres, la semaine de quatre jours à l'école primaire…», affirme 
Dominique Antoine, conseiller éducation du président de la République de juin 2007 à mai 2009, dans 
une tribune parue dans « Le Monde » du lundi 20 février 2012.  
 
Pour en lire plus, cliquez …ICI. 
 
Entrée dans le métier : Stagiaires, à vous la parole ! 
Pour la deuxième année consécutive, le SNUipp-FSU enquête auprès des professeurs des écoles 
stagiaires pour connaître leur sentiment sur les conditions de leur entrée dans le métier. L’occasion 
d’alimenter des discussions devenues incontournables sur l’avenir de la formation des maîtres. 
 
Pour en savoir plus et remplir l’enquête, cliquez …ICI. 
 

Actions en cours (départementale/nationale) 
Demander une visite médicale… ICI
Signaler des absences non remplacées… ICI
Exiger une indemnité d’équipement professionnel… ICI
Pétitionner la « Lettre ouverte pour les RASED » aux élus de la Nation est disponible…ICI.
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1253
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2012/02/20/apres-deux-ans-aupres-du-president-sarkozy-pourquoi-je-voterai-hollande_1645885_3232.html
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1246
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1248
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1185
http://67.snuipp.fr/spip.php?article652
http://67.snuipp.fr/SPIP.PHP?ARTICLE1133
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1228
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