
 

 
SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 159 du 23/03/2012 

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 

MOUVEMENT 2012 : plus que 6 jours pour la saisie des vœux. 
Les opérations de saisie des vœux s’achèveront le 29 mars. 
 
Pour vous aider : 
Permanences dans nos locaux du 10 rue de Lausanne à Strasbourg (TRAM Etoile/Bourse) les: 
lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 17h. 
mercredi 28 mars de 9h à 12h. 
par téléphone au 03 90 22 13 15 et par courriel : snu67@snuipp.fr 
 
Nous mettons aussi à votre disposition : 
 - le calendrier détaillé des différentes phases. 
 - nos conseils pour cette saisie des vœux 
 - la fiche de suivi syndical à compléter et à nous retourner. 
 - la carte des communes et des circonscriptions. 
 - la liste des postes par secteur et communes. 
 - la circulaire 2012 de l’IA. 
 
Pour accéder à ces documents, cliquez…ICI.
 
Demandes de maintien sur l’école : quelques précisions. 
 
Il faut saisir dès la 1ère phase informatisée en vœu n° 1 le n° de poste sur lequel vous sollicitez votre 
maintien.  
Le vœu sera examiné lors de la 1ère phase du mouvement sans attribution de priorité. 
Si vous restez sans poste à l’issue de la 1ère phase, vous transmettez (avec copie au SNUipp-FSU67) votre 
demande sous  couvert de l’IEN pour le 18 mai 2012 au plus tard. Une priorité de maintien  sera attribuée à la 
2ème phase du mouvement informatisé.  
Si l’IEN émet un avis défavorable quant à ce maintien, le vœu est annulé. 
Si vous occupiez cette année scolaire un poste fractionné, il faut demander en premier vœu le même type de 
poste dans l’école de rattachement qui correspond à votre arrêté de nomination. 
Si le type de poste occupé cette année scolaire n’apparaît pas dans I-Prof, il faut demander un poste 
équivalent dans l’école. 

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


 
 
Directeurs non remplacés en juin : le SNUipp-FSU67 écrit au Directeur 
Académique et lui fait des propositions ! 
Le Directeur Académique nous a informé en CAPD qu’il envisage de décharger totalement les directeurs dont 
la décharge est assurée par des M2 en alternance  les 16, 17 et 19 avril prochain – durant le stage massé des 
M2.  Les contrats en alternance des M2 arrivant à leur terme fin mai, Ies directeurs perdaient ensuite leur 
décharge d’activité pour toute la durée du mois de juin.   
Cette situation est inacceptable : le travail de direction en juin ne peut être « compensé » par des décharges 
supplémentaires en avril ! Le SNUipp-FSU67 a écrit en ce sens au Directeur Académique et lui demande de le 
rencontrer afin de lui soumettre des propositions devant permettre aux directeurs de conserver leur décharge 
de direction durant le mois de juin. 
 
La lettre adressée au Directeur Académique est à lire… ICI. 
 
Journée de carence : rendons à monsieur Bur, député du Bas-Rhin,  ce qui 
lui revient !
Avec la mise en place de la journée de carence le SNUipp-FSU lance une pétition à adresser (en franchise 
postale) au Président de la République. 
 
Yves BUR, député du Bas-Rhin est à l’origine de cette loi sur la journée de carence. Il savait que, pour lui, le 
risque politique était très faible puisque les salariés alsaciens du secteur privé en sont dispensés en raison du 
statut local ! 
Pour lui faire part de notre colère, nous vous proposons de faire une copie de la pétition que vous aurez 
signée avec vos collègues à destination du Président de la République et de la lui envoyer à l’adresse 
suivante : 
 
Monsieur Yves BUR, député du Bas-Rhin 
Mairie 
7 rue du château/ BP 80 
67382 LINGOLSHEIM cedex. 
 
La pétition est en ligne…ICI.
Signer et faites signer massivement ! 
 
Rappel : la circulaire et la note technique sur cette journée de carence sont…ICI. 
 
Permutations informatisées : de nouvelles statistiques accablantes pour le 
ministère ! 
Le SNUipp-FSU est intervenu auprès du  ministère pour dénoncer le bilan catastrophique des permutations 
2012 qui subissent de plein fouet les contraintes budgétaires. 
Nous mettons à votre disposition de nouvelles statistiques accablantes à ce sujet. Ainsi  88,7% des 
rapprochements de conjoints n’ont pas obtenu satisfaction ! 
 
Si vous n’avez pas obtenu satisfaction, un modèle de courrier de recours est …ICI.
Le courrier de notre secrétaire général au ministre est à lire…ICI.
 
Statistiques : détail des barèmes avec, pour chaque département : 

- le nombre de sortants et d’entrants. 
- Le nombre de satisfaits.  
- Le nombre de candidats et de satisfaits pour rapprochement de conjoints. 

Ces informations, entre autres, sont à lire …ICI.
 
Rappel :les modèles de courriers pour les INEAT/EXEAT à adresser (avec copie au SNUipp-FSU67) aux 
Directeurs Académiques sont …ICI. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1269
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1259
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1258
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1271
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1271
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1260
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1262


 

Informations nationales 
CAPN au ministère : le compte-rendu. 
Une réunion de la CAPN s’est tenue le 13 mars dernier au ministère. 
A l’ordre du jour, entre autres : l’avancement des instituteurs et PE détachés à l’étranger et en Outre Mer, 
le détachement de fonctionnaires de catégorie A dans le corps des PE… 
 
Le compte-rendu de cette CAPN et la déclaration liminaire du SNUipp-FSU sont à lire…ICI.
 
Des hauts fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale lancent un 
appel pour une autre politique éducative. 
Vingt hauts fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale, regroupés dans le groupe Jean Zay, 
signent une tribune pour appeler à une « autre politique éducative ». 
Le constat dressé par ces « spécialistes », fins connaisseurs du système éducatif, rejoint le nôtre sur bien des 
points. 
 
Cette tribune est à lire…ICI. 
 
Campagne RESF : Journée nationale contre le racisme le 31 mars. 
En cette période électorale une action d’envergure nationale est organisée afin de donner de la visibilité à la 
problématique migratoire propre à RESF (protection et accompagnement des élèves et des familles sans 
papier). 
Pour faire changer la loi et dénoncer l’enfermement des enfants dans les centres de rétention.  
 
Pour en savoir plus, cliquez…ICI.
 

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.
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?article1266
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1268
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1267
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1185
http://67.snuipp.fr/spip.php?article652
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1270
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1228
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1259
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