
 

SNUipp 67 infos          Lettre N° 18 –  31 mars 2008  
Sommaire :   Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'informer l'ensemble de vos 

collègues. 

Informations départementales  

COLLOQUE : « Quels enjeux pour la Maternelle ? »     Jeudi 24 Avril  
Pour préparer au mieux notre réunion-débat, nous vous proposons de répondre à un questionnaire, afin de 
nous aider à établir une photographie précise de la Maternelle dans notre département en 2008. 
Questionnaire :  http://67.snuipp.fr/spip.php?article209 

 
CTPD          La réunion a eu lieu le Jeudi 27 Mars 2008. 
Vous trouverez sur notre site la déclaration liminaire faite par votre syndicat à cette occasion, la grille 
ouvertures-fermetures et les informations sur les ouvertures et fermetures de classes dans le Bas-Rhin.  
 
 
Pour information  :  Voici les 5 objectifs majeurs déclinés par l’Inspecteur d’Académie en ce qui 
concerne la politique départementale concernant la carte scolaire. 

1) Mettre à jour le réseau des postes sur la base des évolutions des effectifs en tenant compte des 
particularités des écoles. 

2) Mieux prendre en compte les organisations pédagogiques des écoles : il s’agit de tenir compte des 
difficultés d’organisation pédagogique qui pourraient compromettre la mise en œuvre des 
politiques éducatives. 

3) Avoir une attention particulière quant aux dispositifs relevant de l’Adaptation Scolaire et la 
scolarisation des élèves Handicapés (A.S.H.) 

4) Améliorer le remplacement des enseignants indisponibles : affiner les besoins en personnels de 
remplacement selon les circonscriptions et augmenter significativement les moyens affectés au 
remplacement. 

5) Mettre en place une école répondant aux critères des écoles européennes à Strasbourg. 
 
 

TEMPS PARTIEL     
Le SNUipp 67 s’insurge contre la circulaire remettant en cause les temps partiels sur autorisation.  
A l’initiative du SNUipp 67, une intersyndicale s’est constituée et vous propose de manifester votre 
mécontentement et votre désaccord en signant une pétition. 

 
PETITION UNITAIRE        (SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNE-CSEN, SNUipp-FSU)      
NON A LA REMISE EN CAUSE DU TEMPS PARTIEL SUR AUTOR ISATION 
En 2008/2009 pour la première fois depuis longtemps, les collègues qui le souhaitent, ne pourront plus 
exercer à temps partiel. 
Le gouvernement supprime des postes de fonctionnaires et parallèlement, il diminue le nombre de postes 
ouverts au concours de PE. 
Pour répondre aux besoins du département (qui connaîtra un déficit d'enseignants à la prochaine rentrée), 
l'Inspecteur d'Académie du Bas-Rhin a fait le choix de restreindre l'accès au temps partiel sur 
autorisation.   En conséquence, il demande aux 520 enseignants qui bénéficient de ce dispositif, d'y 
renoncer ou de se justifier. 



 
Nous demandons à ce que le choix de vie des personnes soit respecté. 
Nous n'acceptons pas ce recul. 
Nous ne pouvons accepter de "faire les frais" de cette gestion comptable à courte vue. 
 
Si vous souhaitez signer cette pétition :   http://67.snuipp.fr/spip.php?article233 
 
CONSULTATION sur les nouveaux programmes 
N’oubliez pas de nous faire parvenir les synthèses de vos réunions afin que nous puissions les transmettre 
au SNUipp National.  Nous espérons que cet argumentaire des acteurs du terrain nous permettra de peser 
sur les décisions ministérielles. 
Programmes :  http://67.snuipp.fr/spip.php?article151 
Analyses des programmes par le SNUipp et par les chercheurs http://www.snuipp.fr/spip.php?article5384 
Vous pouvez toujours signer la pétition des 19 organisations 
 

Réunion d’Info Syndicale 
Suite aux réunions de consultation demandées par notre Ministre, la RIS prévue initialement à 
Drusenheim  le samedi 29 Mars est reportée au Samedi 10 Mai … même lieu, même heure. 
 
 
 
 

Informations nationales  
 
 
PERMUTATIONS   Nouveaux arrivants dans le 67 
Si vous avez des soucis avec votre mouvement, n’hésitez pas à nous contacter et à nous faire parvenir vos 
vœux et votre fiche de suivi syndical à récupérer sur notre site. 

 
Manifestation Nationale le 18 mai  
À force de multiplier les réformes et de vouloir les mettre en oeuvre sans essayer d'en prévoir les 
conséquences, le ministre de l'Education Nationale soulève colère et indignation en pleine carte scolaire. 
Une manifestation nationale pour l'éducation est annoncée le 18 mai. 
Lire l’article :     http://snuipp.fr/spip.php?article5449 


