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Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'i nformer l'ensemble de vos collègues. 

Informations départementales  
LE MOUVEMENT        1 er temps : c’est parti ! 
La liste des postes ainsi que la saisie des vœux via I-PROF jusqu’au   mercredi 19 mars inclus. 
La consultation des accusés de réception de la saisie des vœux et du barème se fera à partir du 26 mars. 
N’oubliez pas de nous faire parvenir votre fiche de suivi syndical (disponible dans l’Unitaire 100 ou 
sur notre site). N’hésitez pas à nous appeler si besoin. 
Les résultats du 1er temps du mouvement lors de la CAPD du 6 Mai 2008. 
 

CTPD (carte scolaire)       27 mars  
>>>>>  URGENT :  l’enquête carte scolaire est disponible sur notre site http://67.snuipp.fr 
N’hésitez pas à la remplir et à nous la renvoyer afin que nous puissions défendre au mieux vos écoles. 
Vous pouvez joindre vos représentants Corinne Nicolet-Serra et François Schill par téléphone, mail ou 
courrier. 
 

STAGE « MATERNELLE »   avec Sylvie Chevillard   Jeudi 24 Avril 2008 
Si vous souhaitez participer à cette journée, n’oubliez pas de faire votre demande auprès de votre IEN un 
mois avant le 24 mars 2008.  Toutes les informations sur notre site   http://67.snuipp.fr/index2.htm 

 
TEMPS PARTIEL  Groupe de travail du 06/03/08 
>>> Avec 240 départs en retraite, 33 LC sur le terrain actuellement et seulement 180 PE2 qui deviendront 
T1 en Septembre prochain, l’IA a annoncé une rentrée déficitaire. 
>>> Les temps partiels de DROIT seront tous accordés : l’accord en ce qui concerne la quotité 
appartenant  à l’administration.  Les syndicats obtiennent que tous les 80% de droit soient accordés : 
ils seront remplacés sur le terrain par les PE2 en stage filé (donc même jour de la semaine pour tout le 
monde !) qui assuraient les décharges de direction d’une journée (le lundi). 
>>> Les  temps partiels SUR AUTORISATION  (500 demandes) 

• A 80 % : ils seront refusés. Les personnes ayant déposé une telle demande recevront un courrier 
de l’IA leur annonçant que les seules demandes recevables sont les quotités  de 50 % ou 75 %. 

• A 75 % ou 50 % : afin de réduire le nombre des demandes, ce seront les seules quotités 
« envisageables uniquement sur la base des critères suivants » :     
 1) pour raison médicale ou sociale           

                  2) pour raisons familiales (3 enfants mineurs ou 2 enfants de moins de 8 ans)     
                  3) pour études (supérieures à la licence).  

Si vous êtes dans ces cas de figure, n’hésitez pas à demander au plus vite à voir le médecin de prévention 
ou les assistantes sociales de l’IA et à  déposer un dossier. 
N’oubliez pas de nous en envoyer une copie …. nous vous soutiendrons en CAPD. 
Dans tous les cas  faites-nous parvenir votre dossier afin que nous l’examinions et 
que nous puissions vous défendre. 



 
INTEGRATION DANS LE CORPS DES  PE par liste d'aptitude  
La circulaire vient d’être diffusée dans les écoles. Vous avez jusqu’au 11 Avril pour remplir et renvoyer 
les formulaires.   N’oubliez pas de nous en envoyer une copie. 
 

RASSEMBLEMENT du 19 Mars  
Dans le cadre de la semaine d’action nationale du 12 au 19 mars organisée par la FSU, le SNUipp67 
appelle les enseignants à se rassembler le Mercredi 19 mars à 14H30 sur la place Kléber à Strasbourg : 

-    Pour s’opposer à l’utilisation des heures récupérées par la suppression du samedi matin 
- Pour dire non aux stages de remise à niveau pendant les vacances 
- Pour demander la réembauche des personnels EVS dont le contrat n’a pas été renouvelé 
- Pour exiger une baisse des effectifs dans les classes, le développement des réseaux d’aide, la 

possibilité de travailler en petits groupes pendant la classe… 
-  Pour développer la formation continue 
-  Pour des ouvertures de vraies négociations pour nos conditions de travail 

 

CONSULTATION :   Dites non au retour en arrière pour l’école de demain ! 
Le Ministère a décidé de consulter les enseignants sur le projet des nouveaux programmes. Dans le Bas-
Rhin, la demi-journée banalisée aura lieu le  Vendredi 28 Mars après-midi (semaine de 4 jours) et le 
Samedi 29 Mars au matin. 
Les collègues vont devoir se prononcer sur le projet des nouveaux programmes qu’ils ont reçu dans les 
écoles.  Nous vous invitons à vous saisir de la possibilité de donner votre avis.  
Pour cela, le SNUipp vous propose de lire les analyses des chercheurs et des professionnels de 
l’Education mis en ligne sur notre site. 
Programmes :  http://67.snuipp.fr/spip.php?article151 
Analyses : http://www.snuipp.fr/spip.php?article5384 
Le Snuipp67 interviendra auprès de l’IA et des IEN pour que les synthèses de circonscriptions soient 
transmises aux écoles et rendues publiques. 
 

Informations nationales  
Réaffectation des deux heures du samedi:  
"Les enseignants ne veulent pas signer" le relevé de conclusions, estime le 
Snuipp-FSU après consultation. 
"Avis sans appel", indique le Snuipp-FSU: "Le fait de consacrer 60 heures à des actions directes en 
dehors du temps de classe auprès des élèves est jugé inacceptable par 71% des sondés." 55% des 
enseignants estiment que la suppression de 2 heures hebdomadaires n'est pas une bonne mesure en soi et 
76 % d'entre eux estiment que le dispositif proposé ne sera pas à même d'aider à résoudre les difficultés 
d'apprentissage des élèves. 
L'augmentation de 18 à 24 heures du temps consacré au travail d'équipe recueille 42% d'avis favorables 
contre 55% d'avis défavorables. Les réactions sont également contrastées s'agissant du passage de 12 à 18 
heures pour l'animation et la formation (45% pour, 52% contre). "À l'évidence la question du temps de 
concertation n'est pas résolue aux yeux de la profession", résume le Snuipp-FSU. 
Les mesures pour la maternelle (intervention en petits groupes centrée sur la maîtrise orale de la 
langue française et possibilité d'intervenir en cycle 2) sont qualifiées d'inacceptables par 60% des sondés 
y sont défavorables. 
 

Programmes du primaire: 19 organisations écrivent au Ministre. 
19 organisations réagissent ensemble au projet de programmes de l’école primaire et envoie un courrier 
au Ministre. 
Pour lire ce document :  http://67.snuipp.fr/spip.php?article217 


