
 

 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 160 du 30/03/2012 

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 
Stage de formation syndicale : « Les difficultés du métier d’enseignant » le 
22 mai à Strasbourg. 
Enseignant, ce métier de vocation qui a fait rêver des milliers d’enfants, ne serait plus le cocon douillet où se 
prélassent, sans soucis, des cohortes de fonctionnaires ? Un si beau métier, avec autant de vacances, vous 
exagérez ! 
Non… le métier d’enseignant n’est plus ce qu’il était : la société a changé, l’école est bousculée, le métier de 
plus en plus difficile. 
 
Du « malaise » enseignant en passant par l’ « enseignant en difficulté » à accomplir sa mission pour arriver à 
« la souffrance » au travail…  
Nous vous proposons de participer à ce stage de formation syndicale, ouvert à tous, pour comprendre, 
échanger et débattre de notre métier. 
 

« Les difficultés du métier d’enseignant » 
Stage de formation syndicale 

Le 22 mai 2012 de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 
A STRASBOURG, à l’Amphi A3 – Institut Le Bel – 4, rue Blaise Pascal 

 
Intervenants : 

       
Elisabeth LABAYE : Secrétaire nationale de la FSU, elle est spécialiste des questions de santé et de 
souffrance au travail. Elle a participé à des recherches et à la rédaction d’ouvrages sur ces questions. 
 

Christophe HELOU : Professeur et chercheur associé à l’INRP. Il a enquêté avec Françoise LANTHEAUME 
sur la souffrance au travail des enseignants. 
 
Le congé est de « droit ». Il est compté en plus des 6h de RIS. Vous pouvez donc vous inscrire à ce stage 
même si vous avez déjà participé à deux RIS (quel que soit le syndicat). 
Seul impératif : faire parvenir votre demande de congé à votre IEN avant le 22 avril. 
 
Vous trouverez : 

- un modèle de demande de congé. 
- le bulletin d’inscription à nous retourner. 

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


- des informations pratiques et une bibliographie sur le sujet. 
En cliquant… ICI.
 
Journée de carence : un directeur du nord de Strasbourg écrit au député du 
Bas-Rhin, Yves BUR. 
Dans notre «Lettre » d’informations de vendredi dernier nous vous invitions à signer la pétition au Président 
de la République contre la journée de carence. 
Nous vous encouragions à en adresser une copie à Yves BUR, député-maire de Lingolsheim, à l’origine de 
cette loi. 
 
Le directeur de l’école de Herrlisheim a écrit au député pour lui faire part de ses griefs à travers son cas 
personnel. 
Griefs que nous sommes très nombreux à faire nôtres ! 
 
Pour lire la lettre du directeur d’Herrlisheim à Yves BUR, cliquez… ICI.  
 
« Printemps des RASED » le 4 avril à Schiltigheim. 
Les associations professionnelles des RASED, avec le soutien du SNUipp-FSU67, vous invitent au : 
 

Printemps des RASED 
à 11h30 dans la cour de l’école Exen à SCHILTIGHEIM 

 
Pour avoir plus d’informations pratiques et les détails de la manifestation, cliquez… ICI.
 
MOUVEMENT 2012 : fin de  la saisie des vœux. 
Les opérations de saisie des vœux se sont terminées hier soir. 
Dans les jours qui viennent vous serez destinataire de votre accusé de réception via i-prof. Pensez à le vérifier 
et signalez toute erreur  sans délai aux services de l’IA. 
 
Faites nous parvenir la fiche de suivi syndical afin que nous puissions procéder aux vérifications. 
Elle nous permet aussi de « suivre » votre dossier tout au long des phases du mouvement 2012. 
 
Cette fiche de suivi syndical à compléter et à nous retourner est… ICI.
 
Rappel :- le calendrier complet des groupes de travail et CAPD « Mouvement ».des différentes phases. 
 - la circulaire 2012 de l’IA et d’autres informations… 
sont consultables…ICI.
 
Calendrier : Groupes techniques et CAPD. 
- 5 avril : étude des cas particuliers. 
- 12 avril : CAPD validation des propositions du GT du 5 avril (situations particulières). 
- 19 avril : groupe technique Mouvement 
- 15mai : CAPD 1ère phase. 
- 31 mai : étude des maintiens sur poste. 
- 14 juin : CAPD 2nde phase. 
A suivre… 
 
Permutations informatisées : faites connaissance avec les algorithmes « M » 
et « P », responsables de bien des tourments ! 
Pour changer de département, il faut à la fois avoir une possibilité de sortie du département actuel et une 
possibilité d'entrée dans un autre département. 
 
En amont du traitement des permutations informatisées, il y a un ''calibrage" fixé par les recteurs et les 
Directeurs Académiques, compte tenu des besoins estimés en postes des départements. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1276
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1281
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1280
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251


Ce calibrage peut être positif ou négatif. Dans les permutations, il apparaît dans la phase ''M'', constituée de 
permutations (inégalité possible entre nombre d'entrants et nombre de sortants).  
 
Les résultats de cette année montrent que ce calibrage s'est fait de la manière la plus sévère possible. 
Auparavant, le ministère intervenait pour rééquilibrer les propositions des recteurs permettant d’augmenter les 
possibilités de mutations ; ce n'est plus le cas depuis l'an passé. 
 
La phase "P" consiste ensuite en un échange poste à poste (donc neutre en terme budgétaire) pour améliorer 
les résultats des permutations : 2517 permutations en "M" et 1742 en "P" pour 2012. 
 
Pour consulter les tableaux et les résultats des phases « M » et « P » pour le Bas-Rhin et les autres  
départements, cliquez… ICI.
 

Informations nationales 
Evaluations des enseignants : mieux comprendre les enjeux et les dangers ! 
Le SNUipp-FSU vous propose un tableau comparatif concernant le décret lié à l'appréciation de la valeur 
professionnelle et à l'avancement des enseignants, accompagné de nos analyses et commentaires. 
 
Pour lire ces informations, cliquez… ICI.
 
Psychologues scolaires :la DGESCO a publié deux notes. 
- Formation de préparation au diplôme d'Etat de psychologie scolaire (DEPS):  
Le ministère a décidé de fermer 3 centres de formation sur 6 (Aix-Marseille, Grenoble et Lille). Ne restent plus 
que les centres de Bordeaux, Lyon et Paris. 
 
- Modalités d'accès aux emplois de psychologue scolaire. 
 
Pour en savoir plus sur ces deux notes de service, 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?article1274
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1279
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1275
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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