
 

SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 138 du 23/09/2011 

Merci aux directeurs et directrices d’écoles  de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin 
d'informer l'ensemble des  collègues. 

Il est  temps de se syndiquer pour l’année 2011/2012 ! 

                     Nous vous proposons de vous syndiquer sans attendre pour cette année scolaire 
2011/2012 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 10 chèques ou en 10 prélèvements. 
- et avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 4 euros par mois ! 

                     

Informations départementales 

Mardi 27 septembre : rassemblement à Strasbourg, place Kléber à 10h30  
Rendez-vous à Strasbourg, place Kléber à 10h30. 

 

Parcours de la manifestation : place Kléber, place Broglie, place de la République, quai Finkmatt, rue de 
la Toussaint, rue du vieux marché aux vins, rue du 22 novembre, place Kléber. 
 

Un petit clic  pour remplir notre sondage et nous renseigner  sur le nombre de grévistes dans votre 
école. C’est… ICI 
 

Sur notre site, téléchargez tous les documents nécessaires à la réussite de cette grève : 
- le communiqué de presse commun daté du 10 juin 2011… ICI 
- quelques rappels concernant la déclaration d’intention de faire grève… ICI 
- la déclaration d’intention de grève, à faire parvenir à votre IEN avant samedi minuit par 

courrier, fax ou courriel… ICI 
- une lettre à distribuer aux parents… ICI 

 

Tous ensemble :  contre les suppressions  de postes en grève le 27 septembre 2011 ! 
Le SNUipp-FSU67 vous convie à un apéro Place Kléber à l’issue de la manifestation. 

 

CAPD « Promotions » du mois de décembre…ça se prépare !  
Avec le gel de nos salaires et l’augmentation des cotisations sociales il n’y a plus que les promotions 
qui nous permettent de voir évoluer (un peu !) nos traitements.  
Et encore, être promu(e) tous les 3, 4 ou 5 ans (selon les cas) permet à peine de rattraper l’inflation ! 
La CAPD à venir au mois de décembre examinera les promotions des PE entre le 1er septembre 2011 
et le 31 août 2012 (par année scolaire) et celles des Instituteurs entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2012 (par année civile). 
 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1108
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1064


-Pour savoir si vous êtes « promouvable » lors de cette CAPD, il vous suffit de cliquer …ICI. 
-Pour compléter la fiche de suivi syndical (à nous retourner) et connaître le tableau d’avancement 
(durée requise à chaque échelon), cliquez…ICI. 
-Pour connaître les barèmes des derniers promus à chaque échelon lors de la CAPD de l’an dernier, 
cliquez …ICI 
 

R.I.S :  venez vous informer et débattre !  

L’actualité éducative, sociale et politique est très riche en cette rentrée. Le SNUipp-FSU67 vous invite à 
venir en parler lors de l’une de nos R.I.S (réunion d’information syndicale). 
Il suffit de l’informer au moins 8 jours avant la tenue de la réunion. 
Après la RIS , le SNUipp-FSU67 vous fournira une attestation de présence  à faire parvenir à votre IEN. 
Vous pouvez déduire vos 3 heures de présence de votre quota horaire prévu pour les animations 
pédagogiques ou la journée de solidarité. 
 

Lieux et dates de nos RIS à retrouver…ICI. 
Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.  
 

Si vous souhaitez qu’une RIS soit organisée dans votre école… contactez nous , les militants du 
SNUipp-FSU67 se déplaceront dans votre école ! 
 

Elections professionnelles : premiers bugs !… 

…l’administration a fait  parvenir mardi dernier aux écoles les plis individuels pour le vote (contenant 
votre identifiant et votre NUMEN).   
Comme cela était prévisible, vu la complexité  des opérations, il y a déjà des couacs ! 

- certaines écoles n’ont pas encore reçu ces envois. 
- Certains plis ( pour les directeurs entièrement déchargés…) font un détour par l’IA…en 

espérant qu’ils retrouvent le bon chemin à temps ! 
- N’oubliez pas de tester votre navigateur sur le portail « élections » du ministère, notamment 

si vous utilisez un « Mac » sous « safari » ou « firefox ». Vous risquez une mauvaise 
surprise au moment de voter ! 

 

Normalement les plis des personnels RASED arrivent dans les circos qui renverront à l’IA les 
enveloppes non remises…pour qu ‘elles repartent vers le domicile  des collègues!!....Quand on peut 
faire « simple », pourquoi se priver ?! 
Si le 28 septembre, au plus tard, vous n’avez pas été destinataire de votre matériel permettant de 
voter…contactez la cellule « Elections »  de l’IA au 0388459212. 
 

Conservez précieusement tous les documents…si vous les égarez vous ne pourrez pas exercer vos 
droits ! 
  

La profession de foi  et les propositions du SNUipp-FSU67 sont à lire…ICI. 
Les détails de la procédure et le mode d’emploi du vote  sont à lire…ICI. 
 

Pour connaître les enseignants qui se présentent à vos suffrages sur la liste du SNUipp-FSU67 ( à la 
CAPD) et sur la liste de la FSU (au CTA), il suffit de cliquer…ICI. 
 

Informations nationales 
« Reçus- collés » au concours, le SNUipp-FSU interpelle le ministre. 
Certains étudiants en M2, bien que lauréats du concours, sont en attente de validation définitive de 
leur master. De fait, le ministère a décidé de différer au 1er novembre l’affectation de ces « reçus-

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1118
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1118
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1118
http://67.snuipp.fr/spip.php?article562
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1111
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1083
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1091


collés » en tant que fonctionnaires stagiaires. Depuis le 1er septembre, ils sont sous statut de 
contractuels. 
Le SNUipp-FSU vient de s’adresser au ministre pour demander que leur stagiarisation soit prononcée 
avec effet rétroactif au 1er septembre afin de prendre en compte leur ancienneté générale de service 
(AGS). 
 

Le courrier au ministre est à lire ….ICI. 
 

Du 13 au 20 octobre quelques clics pour une grande claque à Luc 
Chatel ! 

En votant aux CAP (2 fois ) pour la liste du SNUipp-FSU et aux CT (2 fois) pour la liste FSU vous 
agirez pour la défense de nos métiers. 
 

- Les listes présentées par le SNUipp-FSU et la FSU aux comités ministériels sont…ICI. 
 

- Les enjeux, l’importance de votre vote sont  à lire …ICI  
 

 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article1117
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1091
http://67.snuipp.fr/spip.php?article1089

