
 

 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 162 du 13/04/2012 

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

En ce vendredi 13, soyez gagnant à tous les coups…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 
CAPD du 12 avril : Congés formations, priorités mouvement, postes à profil, 
Goethe institut.
Une CAPD  s’est réunie  hier dans les locaux de l’Inspection Académique sous la présidence du Directeur 
Académique. 
A l’ordre du jour : les départs en congés formation, la validation des priorités médicales et sociales, des 
nominations sur postes à profil, les départs en stage « Goethe Institut ». 
 
Notre déclaration liminaire, le compte-rendu détaillé (avec la liste des enseignants retenus sur les postes à 
profil)  sont à lire…ICI.
 
Stages de remise à niveau pendant les congés de printemps et courrier du 
Directeur académique : nos commentaires et précisions.
Un courrier en date du 30 mars du Directeur Académique du Bas-Rhin est arrivé dans les écoles à propos des 
stages de remise à niveau pendant les prochaines vacances. 
Certains termes employés dans ce document amènent plusieurs commentaires et réactions de notre part. 
Commentaires qui s’appuient sur les textes règlementaires et des réponses faites au SNUipp-FSU par le 
ministère. 
 
Le courrier du Directeur Académique et nos commentaires sont à lire…ICI.   
La réponse du directeur des affaires juridiques du ministère à un Directeur Académique par rapport aux 
problèmes de responsabilité est à lire…ICI.
Les réponses aux questions les plus fréquentes que vous vous posez : 

Quelles sont les obligations pour les collègues découlant de la mise en place de ce dispositif ? 
Un enseignant non volontaire peut-il se voir imposer de participer ? 
Quelles sont les obligations des directeurs d'école dans la mise en place du dispositif ? 
Qui est responsable des locaux pendant ces stages ? 
Qui est responsable des élèves pendant le stage ? 
Un enseignant à temps partiel peut-il être volontaire ? 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1289
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1287
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1287


L'assurance individuelle d'un collègue le protège-t-il dans ce type d'emploi ? 
L'assurance scolaire d'un élève inclut-elle la prise en compte de ces stages ? 

Sont à lire…ICI
 
Stage syndical du 22 mai: il est ouvert à tous et il reste des places. Inscrivez-
vous pour débattre de notre métier ! 
Nous vous proposons de participer à ce stage de formation syndicale, ouvert à tous, pour comprendre, 
échanger et débattre des difficultés  de notre métier. 
Le SNUipp-FSU fera des propositions pour le faire évoluer… 
 

« Les difficultés du métier d’enseignant » 
Le 22 mai 2012 de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 

A 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 : 

- un modèle de demande de congé. 
- le bulletin d’inscription à nous retourner. 
- des informations pratiques et une bibliographie sur le sujet. 

En cliquant… ICI.
 

Informations nationales 
LPC Numérique : cacophonie et opacité… le SNUipp-FSU s’adresse à Luc 
Chatel. 
La mise en œuvre du LPCN dans certains départements est lancée. Dans beaucoup d’autres elle a été 
sagement écartée. 
Nous déplorons la cacophonie et l’opacité qui accompagnent la mise en place du LPCN. 
 
Lire le courrier au ministre…ICI.
 
Election présidentielle : le SNUipp-FSU s’adresse aux candidats.
Le secrétaire général du SNUipp-FSU s’adresse aux candidats à l’élection présidentielle. Pour que 
l’éducation soit au cœur du débat démocratique au moment où une majorité de français place ce sujet comme 
une des préoccupations importantes. 
 
Lire le courrier aux candidats…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?article1287
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1276
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1288
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1291
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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