
 
SNUipp-FSU67 infos  Lettre n° 200 du 03/05/2013 

Merci aux directrices et directeurs de bien vouloir transférer cette "Lettre" afin d'informer leurs adjoint(e)s. 

Au mois de mai,  c’est le bon moment pour adhérer ! 
 

Le bulletin d’adhésion est  … ICI. 
 

- vous pouvez régler en 3 chèques ou en 3 prélèvements sans frais. 
- avec la déduction fiscale de 66%, cela vous revient à peine à 5 euros par mois ! 
- Si vous êtes « non imposable », grâce au  crédit d’impôt, le Trésor Public vous fera un chèque  de 

remboursement de 66% du montant de la cotisation…alors n’hésitez plus !  
 

Informations départementales 
Mouvement 2013 : Il est encore temps de nous envoyer votre fiche de suivi… 
1564 PE participent à la 1ère phase du mouvement 2013. Seuls 344 obtiendraient un poste ! Jamais la 
mobilité intra-départementale n’aura été aussi faible. 
 
Nos élu(e)s continuent la vérification des fiches de suivi syndical et font rectifier les erreurs par les services de 
l’IA au fur et à mesure. 
Pour procéder  à ces vérifications nous devons disposer des informations qui vous concernent. 
Alors, ayez le bon réflexe ! 
 
Faites nous  parvenir la fiche de suivi syndical qui est…ICI. 
 
Rappel des prochaines échéances : 

-  6 mai : propositions d’affectation sur i-prof. 
- 16 mai : CAPD Mouvement. 
- 22 mai : date limite pour l’envoi de votre demande de maintien à votre IEN (copie au SNUipp67). 
- 13 juin : étude des maintiens sur poste et des temps partiels. 

 
Rythmes scolaires : Le CHSCT départemental devra être saisi. 
A l’initiative du SNUipp-FSU, le CHSCT ministériel réuni le 15 avril, a adopté un avis proposé par la FSU 
demandant que les CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de Travail) départementaux soient 
systématiquement consultés avant la validation par les DASEN des propositions de mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires. 
 
C’est parce que le SNUipp-FSU a constaté que les DASEN ne prenaient pas l’initiative de cette consultation 
pourtant obligatoire, que le syndicat a décidé de saisir le CHSCT ministériel. 
 
Pour en lire plus, c’est …ICI. 
 
RIS : Inscrivez-vous avant le 8 mai ! 
Venez rencontrer vos élu(e)s à  Neugartheim/Ittlenheim le 15 mai ; Strasbourg le 15 mai. 
 
Le détail du calendrier et les infos pratiques sont…ICI. 
Il suffit de prévenir votre IEN au moins 8 jours avant la RIS à l’aide du courrier qui est …ICI. 
 



 

Informations nationales 
Revalorisation des PE : Pour les enseignants les caisses sont vides… le 
ministre compte sur votre bon coeur ! 
Alors que Vincent Peillon vient de proposer aux organisations syndicales des rencontres à propos de la 
revalorisation, il annonce dans la presse que de toute manière…elle sera très limitée ! 
 
Rappelons que l’ISOE des Professeurs du secondaire est de 1200 euros/an et qu’un montant de 400 euros/ 
an avait été évoqué pour les PE. 
Depuis… le ministre a refait ses calculs et évoque à présent un montant de 90 euros/an …soit 7,50 euros 
par mois ! 
 
Nous ne doutons pas que des organisations syndicales parleront de « revalorisation » ou de « mesure 
positive ». Pour notre part nous n’irons pas jusque là ! 
 
Seul point positif…l’augmentation du ratio d’accès à la Hors-Classe. Mais … prudence, les espoirs déçus …ça 
suffit ! 
 
Pour prendre connaissance du protocole de négociations c’est…ICI. 
 
Salaires des fonctionnaires :  CFTC, CGC, CGT, FO, FSU et Solidaires 
interpellent la ministre ! 
Avec le gel du point d’indice depuis 2010 et les pertes de pouvoir d’achat accumulées depuis plus de 10 
ans nos salaires sont en berne. 
La ministre vient d’annoncer que le gel du point d’indice était confirmé. C’est inacceptable ! 
 
Pour lire le communiqué intersyndical, c’est …ICI. 
 
Permutations informatisées :  Le SNUipp-FSU obtient un groupe de travail 
pour les situations difficiles. 
Suite aux résultats catastrophiques des permutations, le SNUipp-FSU avait écrit au ministre  pour qu’il mette 
en place un groupe de travail afin d’améliorer des possibilités de mutations des enseignants d’ici la fin de 
l’année.  
C’est chose faite : le ministère vient de nous répondre officiellement qu’il ouvrait un groupe de travail dans la 
semaine du 13 au 16 mai afin de régler au mieux les situations individuelles difficiles. 
C’est une possibilité supplémentaire de mobilité (avant la phase traditionnelle d’ineat-exeat) pour des 
situations humaines particulièrement délicates.  
Le ministère a retenu deux priorités : 

1. enseignants en situation de handicap ayant bénéficié de la bonification (800 points). 
2. enseignants séparés de leurs conjoints depuis plus de trois ans et/ou sur une longue distance  

 
Le SNUipp-FSU67  a écrit au DASEN du Bas-Rhin pour évoquer les situations les plus difficiles. 
 
Pour en lire plus c’est…ICI. 
 

Actions en cours (départementales/nationales) 
Demander une visite médicale… ICI 
Signaler des absences non remplacées… ICI 
Pétitionner pour une revalorisation urgente des salaires des Professeurs des écoles …ICI. 
Signer la « Lettre ouverte pour les RASED » … ICI. 
Pétitionner   contre le gel du point d’indice dans la fonction publique… ICI. 



 
 
 


