
 

SNUipp 67 infos          Lettre N° 12 
Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'i nformer l'ensemble de vos collègues. 
 

Informations départementales  
 
CAPD du 7 février 08 

 Départs en stage : 
Directions d’Etablissements Spécialisés : 4 candidats / 3 départs 
CAPA SH : le nombre de candidats, autour de 70, a été particulièrement important. L’Inspecteur 
d’Académie a décidé d’accorder le stage à 28 candidats.  
Option C: 3 candidats, 2 départs; option D : 8 candidats : 8 départs ; option E: 26 candidats, 8 
départs; option F: 13 candidats, 3 départs; option G : 17 candidats, 3 départs; 4 candidats obtiennent 
la formation E ou F pour devenir éducateur à l’EREA ou l’ERPD. 
 
Prochaine CAPD : 28 février : liste d’aptitude de direction / réadaptation / échanges franco-allemand 
CTPD (carte scolaire) : 27 mars  

l’enquête carte scolaire est disponible sur notre site http://67.snuipp.fr 
 
 

Informations nationales  
 
>>>>  SAMEDI MATIN    Un rendez-vous manqué … 
 
Le ministère vient de faire connaître le texte proposé à la signature des organisations syndicales du 
premier degré sur les conséquences de la suppression du samedi matin. C’est un rendez-vous manqué 
qui met en lumière une politique éducative éloignée de l'exigence de réussite.  
Pourtant, tout au long des discussions engagées avec le ministère depuis octobre, le SNUipp avait 
réitéré fermement sa revendication sur la nécessité de temps pour les équipes enseignantes. Du temps 
pour travailler en équipe, se concerter, réfléchir … 
le ministère a demandé mardi 5 février une réponse immédiate sur la signature du relevé de 
conclusions. Le SE-UNSA et le SGEN-CFDT ont signé le document ministériel. 
Le SNUipp a rappelé au ministère qu’il avait décidé de consulter la profession avant de donner une 
réponse définitive. Il prendra sa décision définitive lors d’un Conseil National les 18 et 19 mars. 
 

Un tabloïd « spécial consultation » qui contiendra une enveloppe T.(elle vous dispense 
de timbrer) parviendra dans les écoles et auprès de tous les syndiqués lundi 11 février. La date limite 
pour les réponses est fixée au vendredi 29 février.  
Et sur le site du SNUipp national : le questionnaire sera mis en ligne. 

 
Les réponses via internet sont fortement conseillées, pour des raisons 
pratiques. 



 
 

Lire la totalité de l’article    
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5299 
 
>>>> STAGES DE REMISE A NIVEAU                     
Faux rattrapage, vrai bricolage ! 
À l'ESEN (Ecole Supérieure de l’Education Nationale)  devant 300 stagiaires IEN (Inspecteurs de 
l'Éducation nationale), Xavier Darcos a annoncé l'expérimentation de "stages de rattrapage" dès les 
vacances de Pâques, pour les élèves de CM1 et CM2. "Nous sommes en train d'examiner les crédits 
nécessaires à ce service nouveau", a-t-il précisé. Ces stages se feront sur le modèle de "l'école ouverte" 
et seront assurés par des enseignants volontaires, payés en heures supplémentaires. 
Le SNUipp s'interroge fortement sur l'efficacité de ces « devoirs de vacances » qui ne peuvent 
résoudre en  aucune façon les difficultés scolaires des élèves. 
Lire l’article  http://92.snuipp.fr/spip.php?article531 
 
>>>> REFORME du primaire « sans alternative » 
LES PROGRAMMES : Xavier Darcos a annoncé que les programmes du primaire, "plus clairs", 
"plus simples", "plus lisibles", seront soumis à la commission des Affaires culturelles du Sénat et de 
l'Assemblée, et publiés "au cours du mois de février". 
DES ENSEIGNANTS INSPECTÉS TOUS LES DEUX ANS :   Devant les futurs IEN, Xavier 
Darcos a souligné l'importance "d'évaluations objectives, régulières, transparentes des élèves, et pas 
seulement des professeurs". Les inspecteurs par ailleurs sont invités à faire "moins de conférences 
pédagogiques", afin d'inspecter les enseignants "tous les deux ans". 
EVALUATIONS   Les évaluations menées en primaire doivent ainsi permettre "de voir comment 
chaque élève se situe par rapport aux objectifs communs". Ces évaluations seront menées en CE1 et en 
CM2, précise l'entourage du ministre, qui n'exclut pas de remplacer les évaluations de 6ème par une 
"évaluation bilan" en cours de scolarité au collège. 
Les résultats des évaluations de chaque école seront mis en ligne puis regroupés sous forme d'une 
"synthèse nationale". Xavier Darcos entend ainsi "ne plus dépendre des comparaisons internationales": 
"je veux que nous soyons capables de produire nos propres critères" d'évaluation, explique-t-il. 
 

>>>> AFFAIRE DE LA « GIFLE »   
Le SNUipp-FSU se fait l'écho de l'émoi de toute la profession, après la garde à vue et la mise en 
examen d'un professeur du collège de Berlaimont, suite à la gifle donnée à un élève qui l'avait injurié. 
Il dénonce l'escalade médiatique qui s'en est suivi. Chaque jour, la communauté éducative vit des 
situations conflictuelles. Si le geste est bien entendu regrettable, tout comme le comportement et les 
paroles de l'élève, cette situation aurait pu être gérée autrement… 
Lire la totalité de l’article :http://www.snuipp.fr/spip.php?article5297 
Signer la pétition : http://www.lille.snes.edu/spip9/spip.php?article1369 
 

 
>>>>  COMMISSION POCHARD  
un rapport indigent sur le premier degré !       
Comment peut-on sérieusement tenter de tracer les contours des évolutions de la fonction et du métier 
d'enseignant dans les décennies à venir sans se pencher sur les 360 000 enseignants des écoles qui 
exercent de la toute petite section de maternelle au CM2 ?  C'est pourtant ce qui ressort du rapport de 
la commission présidée par M. Pochard. 



Lire la totalité de l’article  http://www.snuipp.fr/spip.php?article5296 

 

>>>>  APPEL LAIQUE   
Pétition : Sauvegardons la laïcité de la République 
Les organisations et personnalités signataires rappellent solennellement que, selon l'article 1er de la 
Constitution, la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale...        
Lire l’article et signer la pétition  http://www.snuipp.fr/spip.php?article5298 
 

>>>> PETITION 
Pour une loi cadre contre la violence faite aux femmes 
A l'initiative du Collectif National pour les Droits des femmes (dont la FSU est membre), une 
proposition de loi cadre sur les violences faites aux femmes a été déposée à l'Assemblée Nationale. 
Nous vous invitons à la relayer à l'occasion des rencontres avec les collègues. 
Et à la signer à l’adresse ci-dessous : 
http://orta.dynalias.org/petition-violences-femmes/petition-violence.clp 
 
          BONNES VACANCES 
          L’équipe du SNUipp 67  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


