
 

 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 161 du 05/04/2012 

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

Renforcez la profession et le syndicat…adhérez  à des conditions préférentielles pour 2012/2013

 Avec le bulletin d’adhésion qui est … ICI.
 

- Vous bénéficiez d’une adhésion gratuite du mois de mai au mois de septembre 2012. 
- Vous profitez d’un tarif préférentiel. 
- vous pouvez régler en 10 chèques qui ne seront pas encaissés avant le mois d’octobre 2012. 
- Vous aurez droit à une déduction fiscale de 66% du montant de la cotisation. 
 

Alors plus d’hésitations…rejoignez-nous ! 
 

Informations départementales 
Réunions d’infos syndicales : à Neugartheim-Ittlenheim, Strasbourg… 
…venez à la rencontre des élu(e)s et des militants du SNUIpp-FSU67 pour discuter de l’actualité de l’école.  
ATTENTION : informez votre IEN dès maintenant et au moins 7 jour avant la RIS par courrier ou fax. 
 
Les modalités pratiques  et un modèle de courrier à l’IEN (à compléter au format « Word »)  sont …ICI.
 

Vos 3 heures de présence peuvent être déduites de vos 18 heures d’animations pédagogiques. 
 
Les  dates,  lieux et informations pratiques sont …ICI.
 
Stage syndical  ouvert à tous: « Les difficultés du métier d’enseignant » le 22 
mai avec E. Labaye et C. Helou. 
 

« Les difficultés du métier d’enseignant » 
de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

 STRASBOURG, Amphi A3 – Institut Le Bel – 4, rue Blaise Pascal 
 

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 les informations pratiques (demande de congé…)…ICI.
 
MOUVEMENT 2012 : Groupe technique  du 5 avril. 
Un groupe de travail s’est réuni aujourd’hui à l’IA. 
A l’ordre du jour, l’examen des situations particulières (demandes de priorité..). 
Les situations personnelles  des demandeurs et nos interventions ont permis à un certain nombre 
d’enseignants de bénéficier de bonifications et de priorité. 
33 collègues ont demandé un examen « particulier » de leur dossier dont 19 pour raisons médicales 
Nos adhérent(e)s  en ont été informé(e)s. 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article562
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1276


 
Le compte-rendu de ce groupe de travail est à lire…ICI.
 
Rappel : 1ère phase du Mouvement ; CAPD du 15 mai, la fiche de suivi syndical à compléter et à nous 
retourner est… ICI.
 
NB : les points de bonification pour  exercice en ZEP et fermetures de poste n’apparaissent pas sur les 
accusés de réception. Ils sont ajoutés manuellement par les services de l’IA. Raison de plus pour nous faire 
parvenir la fiche de suivi syndical afin que nous puissions  vérifier les éléments de votre barème.  
 
Affelnet  6ème : du temps monsieur le Ministre et  monsieur le Directeur 
Académique ! 
L’opération d’affectation en 6ème des élèves de CM2 via Affelnet incombait auparavant en grande partie au 
collège qui bénéficie de moyens en temps et en secrétariat. 
Cette procédure constitue une mission supplémentaire pour la direction d’école et nécessite de 
nouvelles tâches chronophages : communications avec les familles via des formulaires de 
renseignements et d’informations, saisies informatiques des données récoltées... 
En conséquence, le SNUipp-FSU demande au ministre de dégager du temps aux directeurs et directrices 
d’écoles. 
 
Pour lire le courrier à Luc Chatel, cliquez…ICI.
Un modèle de courrier à adresser au Directeur Académique du Bas-Rhin est …ICI.
(avec copie à adresser au SNUipp-FSU67) 
 
LPC : ne remplissons pas l’usine à cases !                
Le SNUipp-FSU67, au côté des enseignants, dit non au LPC. Il lance une consigne à ne pas renseigner le 
LPC et engage toutes les équipes à signer une  motion en conseil des maîtres. 
Pour plus d’informations ou si vous rencontrez des difficultés avec votre hiérarchie, n’hésitez pas à nous 
contacter. 
Vous trouverez dans notre « 4 pages » les contributions de 2 chercheurs :  

 Alexis BISSERKINE, maître formateur dans l’Ain. Il a participé à l’étude « Socle commun et évaluations à 
l’école primaire : perceptions des acteurs ». 

 Bernard REY, professeur de sciences de l’éducation à l’Université libre de Bruxelles. 
 
Pour accéder à:  

-  notre « 4pages » avec  les commentaires du SNUipp-FSU. 
- une motion à faire signer par le conseil des maîtres (avec copie au SNUipp67) 
- une lettre d’explication à destination des parents. 

….il vous suffit de cliquer…ICI.
 
TROP, C’EST TROP : Rassemblement  Mardi 10 Avril à partir de 17h devant 
l’IA contre les mesures de carte scolaire dans le 2nd degré ! 
A l’appel des syndicats de l’Education de la Région Alsace - FSU, SNUipp-FSU, SNES-FSU, SNUEP-FSU, 
SNEP-FSU, CGT-Educ, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNCL, SUD-Alsace. Vous trouverez la Lettre ouverte aux 
Elus de la Région ainsi qu’aux candidats aux élections législatives. 
 

Informations nationales 
Aide personnalisée : prenez 2 minutes pour remplir l’enquête en ligne. 
Le SNUipp-FSU lance une enquête auprès des enseignants des écoles sur l’aide personnalisée.  
Vingt questions pour faire le point sur un dispositif controversé qui a bousculé le fonctionnement des 
écoles. 
Remplir toute l’enquête en ligne prend à peine 2 minutes ! 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1286
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1283
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1283
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1278


Pour lire le communiqué de presse sur l’AP et accéder à l’enquête en ligne, cliquez…ICI.
 
Outils de Grande section : le ministère hors sujet ! 
Le ministère veut proposer des outils d’observation et de renforcement pour les élèves de grande section. Le 
premier projet en cours de réalisation présente des activités de phonologie peu adaptées, mécaniques et 
uniquement inspirées de l’approche médicale. 
 
Selon le ministère, ce devrait être la grande nouveauté de l’année : un programme d’aides pour les élèves de 
grande section dans dix domaines de la maternelle. Oublié donc l’épisode calamiteux d’octobre dernier qui 
consistait à les évaluer, pour classer les élèves en trois catégories (RAS, à risque, à haut risque) ? 
 
Le ministère insiste sur leur caractère non obligatoire. Ils sont seulement mis à la disposition des 
enseignants. 
 
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.
Demander  du temps pour compléter AFFELNET 6ème…ICI.
Signer en conseil des maîtres la motion concernant le LPC…ICI.
Pétitionner la « Lettre ouverte pour les RASED » aux élus de la Nation est disponible… ICI.
Pétitionner contre la journée de carence… ICI
Compléter l’enquête en ligne à propos de l’Aide Personnalisée… ICI.
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1282
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1285
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?article1283
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1278
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1228
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1259
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1282
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