
 

SNUipp-FSU67 infos    Lettre n° 100 du 10/09/2010 
Merci de diffuser largement cette "Lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues. 

Dès cette rentrée…sans attendre, syndiquez- vous  pour l’année 2010/2011 

- parce que collectivement nous sommes plus forts. 
- pour être mieux informé(e) et défendu(e). 
- avec la déduction fiscale de 66%, cela me revient à peine à 4 euros par mois ! 

                                       Pour cette année scolaire →    Je me syndique au SNUipp67…

Informations départementales 
Réunion d’information « Spéciale Retraites » à Strasbourg.  
A ne pas manquer !… la FSU, la CGT, Solidaires et l’UNEF organisent une Soirée « retraites » qui « tombe 
à pic » avant la mobilisation du 23 septembre. 
 
Elle se tiendra  le jeudi 16 septembre à 20h30 à la maison des syndicats  (rue Sédillot) à Strasbourg. 
 
En présence, entre autres, de Didier HORUS, membre du secrétariat national du SNUipp. Il siège au titre de 
la FSU Nationale au COR (conseil d’orientation des retraites) et pourra vous informer et débattre du projet 
de réforme en cours.  Venez nombreux !  
 
Merci de diffuser le tract en lien le plus largement possible. 
 
 

Réunions d’Information Syndicale, le SNUipp-FSU67 se met en 4 ! 
Après avoir défendu le droit syndical à se réunir, le SNUipp 67 vous propose cette année des temps forts où 
nous vous retrouverons le même jour dans 4 écoles du département, en plus des habituelles RIS à thème 
(début de carrière, mouvement, retraites …). 
 
A réserver dans vos agendas…le mercredi 20 octobre 2010. 
 
Vous pouvez prévenir dès maintenant votre IEN de votre participation à une R.I.S….et au plus tard une 
semaine avant. Et ce, que ayez ou non une animation le mercredi en question . 
 
Modalités de décompte du temps de travail : 

- Si vous avez une animation pédagogique en même temps que la RIS la réunion syndicale la 
remplace. 

- Si vous n’avez pas d’animation pédagogique le jour de la RIS, vous déduisez 3h de votre quota 
d’heures prévus pour ces animations (il vous restera alors 15h d’animations pédagogiques au 
lieu des 18 heures ). 

 
Pour avoir un modèle de courrier à votre IEN : cliquez ici.
Après la RIS , le SNUipp67 vous fournira une attestation de présence  à faire parvenir à votre IEN. 
 
Si vous avez un doute ou une question quant aux modalités pratiques… contactez nous ! 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article34
http://67.snuipp.fr/IMG/pdf/soiree_retraites_du_16_septembre_2010_version_snuipp.pdf
http://67.snuipp.fr/spip.php?article6


 
LIEU DATE ADRESSE HORAIRES 

Maison des syndicats 
STRASBOURG 

« Spéciale Débutants : S1, T1, T2,T3 » 
avec des intervenants 

 

Mercredi 13 
octobre  

2010 

Rue Sédillot 
STRASBOURG 9h à 12h 

Ecole élémentaire St Jean Ohleyer 
 

WISSEMBOURG 

Mercredi 20 
octobre  

2010 

Place Martin Bucer 
WISSEMBOURG 9h à 12h 

Ecole élémentaire Conseil des XV 
« Forum » 

STRASBOURG 

Mercredi 20 
octobre  

2010 

2 rue de Douai 
STRASBOURG 9h à 12h 

Ecole élémentaire des Sources 
SAVERNE 

Mercredi 20 
octobre  

2010 

14 rue des Sources 
SAVERNE 9h à 12h 

Ecole élémentaire Sainte Foy 
 

SELESTAT 
 

Mercredi 20 
octobre 

2010 

6A place du marché 
vert 

SELESTAT 
9h à 12h 

 
 

Informations nationales 
Retraites : après le succès de lagrève du 7, nouvelles mobilisations les 
15 et 23 septembre 
La mobilisation d’une ampleur sans précédent lors de la journée de grève du 7 septembre (2.5 millions de 
personnes) traduit la réussite de cette journée d’action. Les organisations syndicales réunies dès le lendemain 
appellent, devant la faiblesse des réponses du gouvernement, à de nouvelles actions.  
 
Vous pouvez lire le communiqué commun des organisations syndicales qui appellent à une montée en 
puissance du mouvement par une journée d’action le mercredi 15 septembre et une nouvelle journée de 
grève le jeudi 23 septembre. 
 
RASED : le combat doit continuer 
Un collectif de défense des Rased  a annoncé dans un communiqué jeudi 2 septembre 2010 la mise en place 
de plusieurs actions, « afin de remettre sur le devant de la scène éducative les besoins en personnels 
spécialisés ». dans le cadre de la préparation du budget.  
La situation risque de s'aggraver encore face aux nouvelles annonces budgétaires de suppressions 
de postes et de réductions des dépenses de l'éducation : déjà en juin, suite à la présentation par le ministère 
aux recteurs des treize leviers pour mobiliser les gisements d'efficience visant à respecter la contrainte du 
non-remplacement d'un départ sur deux et qui  proposaient entre autres « de ne recruter aucun maître G, 
aucun psychologue scolaire et un minimum de postes E »,  dix organisations  avaient écrit au ministre pour 
demander la réouverture des discussions sur l'avenir des Rased .  
 
Pour en savoir plus…Lire le communiqué.
 
Une rentrée dans la douleur…en voilà un qui a tout compris ! 
Gilles Cervera, Président du réseau national des communautés éducatives, décrypte les conditions dans 
lesquelles se fait cette rentrée 2010. 
 
Son analyse est à lire…ICI.
 

Argent de l’école : en quête d’égalité. 
Avec ce questionnaire adressé aux écoles et aux mairies, le SNUipp-FSU en partenariat avec l’ANDEV 
(association nationale des directeurs de l’éducation des Villes) et l’AMRF (Association des maires ruraux de 

http://67.snuipp.fr/spip.php?article817
http://67.snuipp.fr/spip.php?article818
http://67.snuipp.fr/spip.php?article821


France) se propose d’établir une nouvelle photographie des moyens et des financements dont disposent les 
écoles primaires.  
Les principes d’égalité et de gratuité de l’école sont-ils menacés ? Quels sont les niveaux de ces inégalités ? 
Quelles sont leurs natures ? Les responsabilités en matière de financement sont-elles suffisamment 
clarifiées ?  …. 
Merci de nous aider à faire évoluer ce dossier en répondant à l’enquête en ligne. Cliquez ici. 
(vous pouvez aussi nous renvoyer cette enquête par courrier). 
 
Les Etats doivent investir dans l'éducation, demande l’OCDE 
Il faut investir dans l'éducation et, en France, crever le plafond du bac. Ces deux recommandations résument 
la présentation, mardi 7 septembre, par Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE, de l'édition 2010 de 
"Regards sur l'éducation".  
Cet ouvrage de référence synthétise les données statistiques de l'OCDE sur l'éducation et permet une étude 
comparative des systèmes éducatifs pour les 31 pays membres de l'Organisation (dont la France) et 8 pays 
non membres (Brésil, Estonie, Russie, Israël, Slovénie, Chine, Inde, Indonésie).  
Très attendue, sa sortie est l'occasion dans chaque pays de parler de l'Ecole. Elle donne aussi des indications 
claires aux politiques. Sont-ils capables d'entendre le message ? En France la publication intervient le jour 
même où un mouvement social combat les désinvestissements dans l'éducation nationale. Dans quelle 
mesure ce renfort peut-il appuyer une autre politique ? 
  
Vous pouvez lire les analyses des travaux de l’OCDE sur  le Café Pédagogique ainsi que les conséquences 
immédiates que les Regards sur l'éducation 2010 peuvent avoir pour la France. 

http://www.snuipp.fr/questionnaires/index.php?sid=99577&lang=fr
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/09/080910_OCDE.aspx
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