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

BONNES VACANCES A TOUTES ET TOUS ! 

Profitez de ces congés pour adhérer  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 
MOUVEMENT 2012 : compte-rendu du Groupe de travail du 19 avril.
Un groupe technique de la  CAPD  s’est réuni  hier dans les locaux de l’Inspection Académique sous la 
présidence de monsieur Ladaique, IENa. 
A l’ordre du jour : les situations particulières du mouvement (personnes concernées par les fermetures de 
postes Rased et Brigades, priorités médicales ou sociales) ; les maintiens sur postes de direction pour des 
collègues faisant fonction ; des cas particuliers… 
Nos adhérents dont les situations ont été évoquées lors de ce GT ont déjà été informés.  
 
Le compte-rendu détaillé est à lire…ICI. 
 
MOUVEMENT 2012 : calendrier et fiche de suivi…
La CAPD mouvement se réunira le 15 mai. Les propositions d’affectation vous parviendront via l’application i-
prof le 7 mai. 
Nos élu(e)s  contacteront tous les collègues qui nous ont fait parvenir leur fiche de suivi. 
Si vous ne nous l’avez pas encore fait, profitez de ces congés pour la compléter.  
Nos élu(e)s pourront suivre votre dossier lors des différentes opérations du mouvement. 
 
Cette fiche de suivi syndical à compléter et à nous retourner est… ICI.
 
LPC : ne le remplissez pas !!! 
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 massivement la motion en conseil des maîtres. Cette consigne, 
cette année,  fait des émules parmi les autres organisations syndicales.  
Pour plus d'informations ou si vous rencontrez des difficultés avec votre hiérarchie, n'hésitez pas à nous 
contacter !! 
Vous trouverez en lien, notre avis sur le LPC, une motion à signer en Conseil des maîtres et les contributions 
de chercheurs……..   ICI.
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1297
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1251
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1278


Le Bas-Rhin, terre d’expérimentations…et tremplin de carrière !!! 
Le Bas-Rhin est bien connu pour être une terre d’expérimentations de toutes les réformes que propose le 
Ministère.  Le passage dans notre département aura été profitable à la carrière de Madame Debuchy (ex IA) 
et à celle de Monsieur Vin-Datiche (ex IA adjoint). Après un passage au Ministère de l’Education Nationale 
pour l’une et à Matignon pour l’autre, ils viennent d’être nommés tous deux Inspecteurs Généraux de  
l’Education Nationale en remerciement de la grande qualité de leur travail.  
 
Lire la déclaration liminaire du SNUipp-FSU67…ICI.
 
1er mai : rendez-vous à 10 heures, place de la Bourse à Strasbourg. 
L’intersyndicale  FSU, CFDC, CGT, UNSA, Solidaires vous invite à participer au défilé du 1er mai à 
Strasbourg. 
   Strasbourg, Place de la Bourse à 10 heures 
    Venez nombreux ! 
 
Le communiqué de l’intersyndicale est à lire…ICI.
 

Informations nationales 
PE stagiaires : les résultats de notre enquête. 
Comment les Professeurs des écoles stagiaires ont-ils vécu leur entrée dans le métier ? 
Quels sont leurs souhaits pour améliorer la formation ? 
714 stagiaires ont répondu à cette enquête. 
 
Les résultats et nos commentaires sont à lire…ICI.
 
Conseil supérieur de l’Education : le ministre prépare la rentrée à mille lieues 
des préoccupations du terrain...et sans aucune humillité ! 
Les élu(e)s du SNUipp-FSU sont intervenus lors du dernier conseil supérieur de l’éducation (CSE) pour 
dénoncer les conditions d’organisation de la prochaine rentrée telles qu’elles figurent dans la circulaire du 
ministre. 
Notre ministre oublie qu’à l’aube d’élections présidentielles, une plus grande humilité serait de mise…ou ne 
s’agit-il que de nuire, jusqu’au bout, coûte que coûte !!! 
 
Pour en lire plus sur le sujet, 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?article1289
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1295
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1290
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1273
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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