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Nos élu-es sont à vos côtés tout au long de l’année, n’hésitez pas à nous contacter 
 
 

Informations départementales 
Rythmes scolaires à Strasbourg : 90% des écoles pour la se-
maine de  4 jours ! 
Près de cinquante écoles ont déjà réuni leurs conseils d’école. 
90% d’entre elles se sont prononcées pour la semaine de 4 jours. Seules deux écoles 
ont, pour le moment, voté pour le scénario de la ville. 
Un grand nombre de CE doit encore se réunir. 
 
Pensez à nous faire parvenir les résultats du vote de votre école dès que possible. 
 
Mise à jour des résultats des votes ici : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4102 
 

CE à venir ? l’intersyndicale vous invite à soumettre au vote les 3 scénarios. 
 

Infos et motion intersyndicale : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4030 
 
CTSD du 7 février : Le pire est à craindre ! 
Le CTSD du 7 février devra faire avec les faibles moyens alloués au Bas-Rhin : 37 
postes. 
Selon nos calculs il faudrait au bas mot 75 postes pour les seuls dédoublements des CE1 
en REP. 
 
Autant dire que les fermetures de classes vont être légion…partout ailleurs ! 
 
Faites-nous parvenir la fiche de suivi syndical... 
 
Infos et fiche de suivi : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4066 
 
Mouvement 2019 : Pour ne pas rester dans le flou… 
Un groupe de travail devait se réunir le 29 janvier à propos de la future circulaire du mou-
vement 2019. 
Il vient d’être reporté ! Les changements de règles vont être nombreux cette année. 
La circulaire nationale à décliner dans le Bas-Rhin contient des dispositions inaccep-
tables ! 
 
Un.e collègue informé.e en vaut deux ! 
 
Participez à notre stage de formation syndicale « Spécial mouvement 2019 ». 
Le jeudi 14 mars à la maison des syndicats à Strasbourg. 
 
Ce stage est ouvert à tous…venez nombreux ! 
 
Infos et modalités : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4062 
 
CAPD Promos du 8 février : Fiche de suivi syndical 
La CAPD « Promotions » se tiendra le 8 février. 
 

Cette CAPD examinera les avancements accélérés des PE actuellement aux 6ème et 
8ème échelons. 
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Le SNUipp-FSU 67 interviendra pour les collègues qui auraient dû avoir un RV de car-
rière et qui ont été oubliés par l’administration ! 
 

Infos et Fiches de suivi : http://67.snuipp.fr/spip.php?article3998 
 
RIS et stages: Venez vous informer et vous former ! 
Chaque enseignant a « droit » à neuf heures de RIS (Réunions d'informations syndicales) 
par année scolaire, dont trois heures sur le temps devant élèves et 6h déductibles des 
animations pédagogiques... 
 
Les RIS sont ouvertes à tous...syndiqué, ou non. A thème ou généraliste…du Sud au 
Nord de l’Alsace, il y a forcément une RIS pour vous ! 
 

Chaque PE peut participer à 12 journées de stages de formation syndicale par an. 
 
Infos et modalités d’inscription : http://67.snuipp.fr/spip.php?article3530 
 
Stage « Lecture » avec jacques Bernardin : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4050 
 
Stage « Mouvement 2019 » du 14 mars : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4062 
 
Informations nationales 
Salaires : Pétition unitaire en ligne…je signe ! 
Revaloriser le salaire des fonctionnaires, c’est urgent, c’est juste et c’est possible.  
La FSU, CGT, la CFDT, l’Unsa, Solidaires, la FA-FP, la CFE-CGC et la CFTC lancent 
ensemble une pétition exigeant cette revalorisation pour tous les fonctionnaires. 
 
Pour en lire plus et signer en ligne : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4114 

 
AESH : Mobilisation nationale unitaire le 6 février  
Conditions et temps de travail, salaire et reconnaissance professionnelle : la situation 
des accompagnants des élèves en situation de handicap est tout simplement 
inacceptable.  
Dix syndicats de l’Éducation nationale les invitent à se mobiliser pour exiger une véritable 
reconnaissance de leur métier. 
 
Pour en lire plus : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4118 
 
5 février : journée nationale d’actions 
Le 5 février sera une journée d’action pour porter les revendications de justice sociale 
et fiscale mais aussi des revendications salariales, des demandes de respect des 
libertés publiques et de développement des services publics sur l’ensemble du 
territoire. 
 

Pour en lire plus : http://67.snuipp.fr/spip.php?article4122 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
Renouvelez votre adhésion pour 2018/2019 

 
Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le bon moment pour… 

 
Renouveler votre adhésion, ici : http://67.snuipp.fr/spip.php?article1601 
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-  La carte CEZAM-IRCOS 2019 est à ½ tarif ! 9 euros au lieu de 18 ! 
-  L'encaissement, en un chèque, interviendra fin février 2019. 
-  Vous pouvez aussi régler en 6 chèques de février à juillet 2019. 
-  Adhérer « en ligne » par carte bancaire. 
-  Avec le crédit d'impôt la cotisation revient à moins d'1 euro par semaine. 
 
L'équipe du SNUipp-FSU67 : http://67.snuipp.fr/spip.php?article1672 
Trombinoscope et résultats élections : http://67.snuipp.fr/spip.php?article3974 
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