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

Informations départementales 

REUNION D’INFORMATION SYNDICALE 
« SPECIALE HEURES LIBEREES DU SAMEDI MATIN » 
Les informations concernant les modalités pratiques d’organisation des 60 heures d’aide personnalisée 
aux élèves rencontrant des difficultés qui vous parviennent sont souvent contradictoires et leur mise en 
œuvre semble pour le moins compliquée ! 
Afin de vous donner les dernières infos, tant au niveau départemental qu’au niveau national, nous vous 
proposons de nous rencontrer. 

Dernière réunion d’information syndicale de l’année  
le vendredi 20 juin  de 14h à 16 à la Maison des Syndicats à STRASBOURG. 

Soyez nombreux à vous y inscrire !! (que vous soyez syndiqué ou non)   
Attention : N’oubliez pas de prévenir votre IEN au plus tard 7 jours avant la réunion. 
Pour plus d ‘informations et les modalités pour y participer. 
 
TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION 
Lors du groupe de travail qui s’est tenu le Jeudi 29 mai l’Inspection académique a signifié une fin de non 
recevoir à toutes les demandes d’autorisation de travail à temps partiel sur autorisation si elles ne 
relevaient pas des critères établis. 
L’argument avancé étant celui du déficit en personnels actuellement et pour la rentrée …  Comment 
pourrait-il en être autrement alors que les suppressions de postes sont nombreuses, les places au concours 
en chute libre depuis 4 ou 5 ans, les départs en retraite sous-estimés ? … 
A l’heure où le gouvernement lance des études sur le stress au travail, il est tout à fait contradictoire de ne 
pas permettre aux enseignants qui le désirent ou qui en ont besoin, de travailler à temps partiel. 
Le SNUipp67 ne manquera pas de relever et de dénoncer ces incohérences et soutiendra les collègues en 
situation difficile. 
 
CAPD : Mardi 3 Juin 2008  
Quelques informations en attendant le compte-rendu complet dans l’Unitaire 102 à paraître dans la 
deuxième quinzaine de Juin. 
- Second temps du mouvement 
Saisie des vœux du second temps du mouvement : risque de retard ; au mieux vendredi 6juin au soir, 
sinon lundi 9 juin au soir.  
Demandes de participation exceptionnelle  >>> Critères retenus : demande conjointe de l’intéressé et  
I.A./ Poste mal libellé au 1er temps (18 demandes retenues) / Raisons  médicales ou sociales (10 collègues 
concernés) / Postes liés au CAPA SH : 27 demandes 17 retenues  



Postes à temps partiel : Les collègues travaillant à 80% de droit qui resteront sans  poste après la phase 
informatique de fin juin, participeront à une phase manuelle avec les postes ouverts lors du CTP du 24 
juin.  
- Détachement de fonctionnaires de catégorie  A dans le le corps des PE. 
6 personnes ont postulé : 4 enseignants du 2nd degré, 1 fonctionnaire territorial, 1 agent de France 
Télécom. Une commission académique a validé 4 candidatures. Ces personnes sont reclassées à un indice 
au moins égal à celui qu’elles avaient dans leur corps d’origine. C’est ainsi qu’une professeur agrégée 
sera reclassée directement dans la hors classe. 
- Poste à compétences particulières- Résultat des commissions d’entretien  
Poste de CPC EPS à Molsheim : 3 candidats (2 avis T.F., 1 avis F.)  dont  1 retenu : HEMMERLIN J-Luc 
Poste de CPC à Strasbourg 9 : 3 candidats (2 avis F. et 1 TF.) 
dont 1 retenu : PILLODS Elisabeth 
Poste de CPC Sélestat : 1 seul candidat et retenu : MARTINEZ Céline 
Poste de CPC Haguenau Nord : aucune candidature 
Secrétaire de Comité Exécutif de Strasbourg 3 : 3 candidats avec avis F. dont 1 retenu au barème : GUTH Joëlle 
Poste de directeur de l’école  internationale Schuman à Strasbourg : 8 candidats (3 avis D. 5 avis F.) candidature 
retenue : Richard SCHALLER SCHWARTZ 
Poste de directeur interimaire école élém du Conseil des XV à Strasbourg : 2 candidats avec avis F. Candidature 
retenue : HELMBACHER Géraldine  
Poste de chargé de mission « Sciences, Environnement, et développement durable » : 5 candidats 1 avis T .F. 3 avis 
F. et 1 avis D.Candidature retenue : LECAILLIEZ Clément 
- Inéats : les collègues qui obtiendront un exéat de leur département d’origine, seront tous accueillis dans le Bas-
Rhin  Exéats : notre département étant déficitaire, l’examen des situations sera reporté fin août. L’IA examinera 
fin juin, en priorité les situations les plus délicates. 
 
IMPOTS ET HEURES DEFISCALISEES  -  URGENT 
On nous a signalé des difficultés concernant la mise en oeuvre de la défiscalisation des heures supplémentaires 
effectuées au titre des communes dans le cadre des études surveillées. 
En effet, entrent dans le champ de la défiscalisation (et donc n'ont pas à être déclarées dans le revenu imposable) 
les heures effectuées au titre des collectivités locales sur la base du décret 66-787 du 14 octobre 1966, effectuées 
depuis le 1er octobre 2007. 
Ceci a été confirmé par M. Darcos dans sa lettre en date du 22 novembre 2007. 
Or, certaines communes indiquent un montant total à déclarer pour 2007 sans distinguer ce qui relève de la 
défiscalisation. 
 
Concrètement :  
- les sommes correspondant aux heures effectuées entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007 sont à inclure 
dans le montant à déclarer ; 
- les sommes correspondant aux heures effectuées entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2007 n'ont pas à 
figurer dans le montant à déclarer ; par contre, il faut les indiquer dans les cases de la fiche d'impôts AU '' Heures 
supplémentaires revenus exonérés " . 
En cas de difficultés n’hésitez pas à nous contacter. 
  
 

Informations nationales  

HEURES LIBEREES : 60 heures ? et la concertation ? 
Rappelons que le SNUipp a consulté à plusieurs reprises la profession et qu’après avoir jugé les 
modifications apportées au texte initial très insuffisantes, celui-ci a refusé de signer le relevé de 
conclusions. 
Les deux circulaires d’application qui viennent d’arriver dans les départements, ne règlent pas les 
questions majeures que le SNUipp a toujours pointées : politique de lutte contre la difficulté scolaire, 
inégalités accentuées entre écoles, absence de reconnaissance du travail des directeurs, disparition 
annoncée des RASED … 
Toutefois, pour éviter les dérives, les pressions, le SNUipp vous informe dans le quatre-pages en lien 
ci-dessous sur le dispositif et ses conséquences : 



Propositions du SNUipp : ce que disent les textes … quelles étapes ? 
quelles conséquences ? ( pour toutes les questions, inscrivez vous à la 
réunion d’info mentionnée ci-dessus) 
 
GREVE du 10 juin: Contre la remise en cause du droit de grève et 
les conséquences de la Révision Générale des Politiques Publiques. 

La FSU ne renonce pas à la lutte en cette fin d’année scolaire. 
Le mouvement massif de grève et de manifestations du 15 mai n’a reçu aucune réponse, si ce n’est 
l’annonce d’une inacceptable remise en cause du droit de grève dans l’éducation et la fonction publique.  
Communiqué commun des trois fédérations de fonctionnaires CGT, FSU, Solidaires à propos de la 
journée de grève et de manifestations du 10 juin.  
 
Et s’il vous manquait des raisons de faire grève, notre président et son ministre de 
l’Education nous en donnent toutes les semaines de nouvelles !!! 
 
ACTION CONTRE LA PRECARITE : 11 JUIN 
Aux côtés des enseignants des écoles, les emplois de vie scolaire, les auxiliaires de vie scolaire, les 
assistants pédagogiques assurent des missions essentielles dans l’école et pour les élèves ... leur avenir est 
incertain et leurs situations de plus en plus précaires. 
Vous trouverez sur notre site un spécial « mobilisation nationale contre la précarité » 
 
ENSEIGNANTS MAÎTRES-FORMATEURS :  
Une circulaire, envoyée aux inspecteurs d’Académie fixe les dispositions relatives au service des 
personnels enseignants du premier degré. L’organisation du service est en modifié dès la rentrée 2008 du 
fait de la suppression de 2 heures d’enseignement pour l’ensemble des élèves, et la mise en place d’une 
aide personnalisée sur le temps ainsi dégagé ; Le service des maîtres formateurs fait l’objet de 
dispositions particulières. 
Vous trouverez sur notre site un document « spécial maîtres-formateurs » 
 
NOUVELLE FORMATION ET DISPARITION 
PROGRAMMEE DES IUFM : le désengagement de l’Etat. 
Dès  2010 pour devenir enseignant, il faudra décrocher un master (BAC+5). Cette annonce induit une 
revalorisation et donc une hausse de rémunération qui ne profitera qu’aux enseignants qui sortiront 
des nouveaux masters et laissera de côté les 800 000 enseignants actuels ! 
Elle induit également – tour de passe-passe de l’Etat et économies – la suppression de l’année rémunérée 
de stage dont tout futur enseignant bénéficiait et menace la survie des IUFM (Instituts Universitaires de 
Formation des Maîtres). 
Lire l’article de Libération 
 
 
>>>>  Si vous n’avez pas encore signé la pétition adressée par le SNUipp-FSU, le SE-UNSA et 
le SGEN-CFDT à Nicolas Sarkozy afin de dénoncer le SMA … , vous pouvez encore le faire :   
pour signer la pétition  
 

PHILIPPE MEIRIEU :  Quelle école voulons-nous ? 
Philippe Meirieu invite à réfléchir à l’Ecole que le gouvernement veut nous imposer. 
Entre l’école des marchands et l’École des pédagogues : quelle École voulons-nous ?  
Pour peu qu’ils soient attentifs à la politique éducative, les Français doivent commencer à perdre 
totalement leurs repères. Chaque matin, en effet, ils se lèvent avec une école différente de celle avec 
laquelle ils s’étaient couchés...Lire l’article. 


