
 

 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 158 du 16/03/2012 

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

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

 …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 

Groupe de travail du 12 mars : le compte-rendu. 
Un groupe de travail s’est réuni sous la présidence de l’Iena lundi dernier. Point principal à l’ordre du jour : le 
traitement des collègues de Rased victimes de mesures de fermetures de postes. 
 
Le compte-rendu est à lire…ICI.
 
CAPD du 15 mars : le compte-rendu. 
Une CAPD  s’est réunie sous la présidence du directeur académique hier. A l’ordre du jour : l’examen des 
candidatures au stage de préparation au CAPA-sh, l’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de 
directeur d’école. 
Nos adhérent(e)s ont été informé(e)s. 
 
Le compte- rendu de cette CAPD et notre déclaration liminaire sont à lire…ICI.
 
MOUVEMENT 2012 : la saisie des vœux  a débuté…toutes nos aides sont à 
votre disposition. 
Après ces congés, les opérations de saisie des vœux ont débuté. Elles s’achèveront le 29 mars. 
 
Pour vous accompagner durant cette période, nous mettons à votre disposition : 
 - le calendrier détaillé des différentes phases. 
 - nos conseils pour cette saisie des vœux 
 - la fiche de suivi syndical à compléter. 
 Nouveauté ! - la carte des communes et des circonscriptions. 
 Nouveauté !- la liste des postes par secteur et communes. 
 - la circulaire 2012 de l’IA. 
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 »). 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1261
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1264
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251


MOUVEMENT 2012 : permanences et réunion d’information. 
Pour tout savoir sur les « nouveautés 2012 » et pour avoir une réponse aux questions que vous vous posez, 
participez à notre réunion d’information syndicale  (RIS) « Spéciale mouvement 2012 » à : 
 

STRASBOURG le  21 mars de 9h à 12h 
(maison des associations, salle H. de Landsberg, place des orphelins) 

 
Permanences « spéciales MOUVEMENT » dans nos locaux du 10 rue de Lausanne à Strasbourg (TRAM 
Etoile/Bourse) les: 
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 17h. 
mercredi 21 mars de 14h à 16h (RIS le matin , ouverte à tous, voir ci-dessus). 
mercredi 28 mars de 9h à 12h. 
 
Permutations informatisées : le Bas-Rhin transformé en forteresse ! 
Le Directeur Académique nous avait informé en CAPD qu’il limiterait au maximum les « entrées » dans notre 
département. Les statistiques sont parlantes : 48  départs pour 20 entrées seulement ! 
Alors que 199 collègues se voient empêcher de venir dans le Bas-Rhin, 26  ne peuvent pas en sortir. 
Une collègue ayant obtenu la bonification de 500 points et  un barème supérieur à 850 points n’a pas obtenu 
son entrée dans notre département ! Dans « gestion des ressources humaines », le mot « humain » est-il de 
trop ?! 
Le SNUipp-FSU67 interviendra pour que cette situation intolérable soit revue ! 
 
Le détail des permutations (barèmes des entrants et sortants par département) est à lire …ICI.
 
Si vous n’avez pas obtenu satisfaction par la voie informatisée, il  vous reste le recours de la procédure par 
Inéat/ Exéat. (Nous en adresser une copie pour le suivi de votre dossier). 
 
Les modèles de courriers à adresser aux Directeurs Académiques sont …ICI. 
 

Informations nationales 
Journée de carence : parution de la circulaire et nouveau coup de rabot sur 
nos salaires ! 
La circulaire fonction publique concernant le jour de carence vient d’être signée, portant application de 
l’article 105 de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 (loi de finances pour 2012). 
Le SNUipp-FSU continue de dénoncer cette mesure injuste et inefficace. Il lance une pétition à adresser au 
Président de la République. 
« Le premier jour d’un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération 
n’est versée par l’employeur ». C’est ce qu’indique la circulaire Fonction publique tout récemment adressée au 
ministère de l’Éducation nationale pour une mise en œuvre immédiate.  
Les types de congés visés et le mode de calcul de la retenue sur salaire font l’objet d’une note technique. 
 
Pour lire la circulaire et la note technique, cliquez…ICI. 
 
Boris Cyrulnik, Rémi Brissiaud, Eric Debarbieux et bien d’autres ont signé le 
nouvel appel des RASED…et vous ? 
Pour la rentrée 2012, une nouvelle vague de suppressions massives de postes de RASED (Réseau d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté) est programmée. 
Le Collectif national RASED rassemblant des organisations syndicales, des associations professionnelles et 
de parents d'élèves, a souhaité rédiger un Appel pour dénoncer cette situation. 
Cet appel intitulé « Sauver et développer les RASED, c'est défendre une école pour tous » est porté par des 
chercheurs, des personnalités, des président(e)s et secrétaires généraux des associations et syndicats, des 
représentants de la communauté éducative ...et vous ? 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1260
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1262
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1258


Pour signer  « l’appel des RASED »…cliquez ICI.
 
Permutations informatisées : 3 enseignants sur 4 n’obtiennent pas la 
mutation souhaitée !
16 956 enseignants ont participé à ces permutations. Les résultats auront un goût amer pour la majorité 
d’entre eux. Le verdict 2012 affiche un taux historiquement faible avec 25% de satisfaction seulement ! 
 
Pour en savoir plus sur cette question, cliquez…ICI.
 
Comité Technique Ministériel du 8 mars 2012 : l’évaluation des enseignants 
à l’ordre du jour : les organisations syndicales ne siègent pas 
Différé suite à l’opposition quasi unanime des organisations syndicales, l’examen du projet de décret relatif à 
l’évaluation des personnels enseignants, était inscrit à l’ordre du jour du CTM du 8 mars 2012. Après des mois 
d'absence de dialogue social, ce projet revient sous une forme aggravée. L'évaluation des enseignants est 
un sujet sérieux. Que vaut cette précipitation dans un contexte de campagne électorale, où sont mises en 
débat des propositions  engageant l'ensemble de la profession ? 
 
Pour lire le communiqué de l’intersyndicale, 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.
Pétitionner contre la journée de carence …ICI
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1263
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1260
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1257
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
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1259
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