
 

Lettre d'information n°500! - 25/11/2021 

  

Informations départementales 
Anniversaire ! 

500 lettres pour vous informer chaque semaine ! 

 

Chaque semaine, notre lettre d’information vous informe et vous explique vos droits, 
analyse l’actualité et les nombreux débats qui secouent l’école (rythme, covid...), rend 
compte des réunions et multiples instances qui font votre carrière (CAPD, CTSD, mouve-
ment, promotions...), vous informe des nombreux stages et réunions d’information syndi-
cale organisés pour l’ensemble des collègues... 

La lettre a évolué d’année en année, mais toujours avec son contenu riche et dé-
taillé. De plus en plus lue et suivie, elle est le reflet de notre travail de délégués syndi-
caux, au service de toute la profession et de chacun et chacune d’entre-vous. 

Pour en lire plus 

 

 

CTSD - Bilan de rentrée 

Boycott et Compte-Rendu 



 

A l’initiative du SNUipp-FSU, le CTSD bilan de rentrée de jeudi dernier a été boy-
cotté par l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour dénoncer le mé-
pris permanent avec lequel notre DASEN considère le dialogue social dans le dépar-
tement. 

Reporté à aujourd'hui, jeudi 25 novembre, découvrez notre déclaration liminaire et 
notre compte-rendu... 

Pour en lire plus 

 

 

"REFLEX" enquêtes du SNUipp-FSU67 

(si vous êtes concerné.e, merci de les compléter) 

     

Enquête Classes Fermées --- Enquête Non-Remplacement 

La situation se dégrade à fortement! De plus en plus de classes fermées (d'où l'allégement du protocole annoncé aujour-
d'hui : dorénavant, les classes de maternelle et primaire dans lesquelles seront détectées un cas positif ne fermeront plus 
automatiquement leurs portes pour une semaine, comme c'est actuellement le cas), et surtout de moins en moins de rem-
plaçants disponibles quand des enseignant.e.s sont absents. Le SNUipp-FSU67 est en train de construire de nouvelles 
actions, mais nous avons besoin de vos remontées! Merci de remplir les enquêtes! 

 Lire aussi : Allégement des mesures : danger et déraison (SNUipp-National) 

 

Nos RIS et STAGES pour se former et s'informer 

Autorisation d'absence de droit! 

 

Nouveau : nos Visio-RIS "Flash" sur un thème précis : 

 RIS "Flash" : Promotions et PPCR (le jeudi 13 janvier de 17h à 18h) 

 



 

Toutes nos RIS et STAGES 

  

 

 

Encore QUELQUES places! 

Stage de formation syndicale avec Christine Passerieux : "A l’école maternelle créer les 
conditions de l’égalité?" 

"Si l’école maternelle ne peut résoudre seule les inégalités sociales, elle dispose d’outils 
théoriques et pratiques pour mener sa mission spécifique d’acculturation à l’univers sco-
laire. Encore faut-il en créer les conditions, définir des priorités : conviction que tous 
les enfants sont capables, reconnaissance du métier d’enseignant, approche culturelle 
des premiers apprentissages. C’est l’histoire individuelle et collective qui est en jeu." 

VENDREDI 21 JANVIER 2022 
9h à 12h et 13h30 à 16h30 

Tout sur ce stage 

 

 

PERMUTATIONS 

Changer de département? 

Avant le 30 novembre! 

 

Après la phase "POP" (introduction d’un mouvement national sur des postes à pro-
fils), vous pouvez encore participer jusqu'au 30 novembre à la phase de permutations 
interdépartementales habituelle. Le SNUipp-FSU67 se mobilise pour suivre votre dos-
sier et vous expliquer, dans un webinaire détaillé, le fonctionnement et les règles parfois 
complexes de ce "nouveau" mouvement inter-départemental. 

Pour en lire plus 

 

 

Circulaires départementales 

Attention aux dates! 



 

Quelques rappels des circulaires avec les dates butoirs sur les dernières circulaires : 

 Certificat d’Aptitude à Participer à l’Enseignement Français à l’Etranger / 
CAPEFE : (avant le 26 novembre) 

 Demande de poste adapté - Rentrée 2022 (avant le 9 décembre) 
 Forfait Mobilités durables (avant le 31 décembre) 
 Congé de formation professionnelle Rentrée 2022 : (avant le 4 janvier) 
 Echanges franco-allemand pour la rentrée 2022/2023 (avant le 5 janvier) 
 Liste d’aptitude à la direction d’école élémentaire et maternelle de 2 classes 

ou plus (avant le 15 janvier) 
 Demande de disponibilités 2022 : (avant le 17 janvier) 
 Priorités médicales et sociales / Allègements de service - rentrée 2022 (avant 

le 14 mars) 
 Circulaire Retraite 2022 

Toutes les circulaires 

 

 

RAPPEL : Protection Sociale Complémentaire 

Que faut-il faire pour obtenir les 15€? 

 

L’Etat va prendre en charge 15 euros brut par mois des cotisations de ses fonction-
naires et agent.es à partir du 1er janvier 2022. Le SNUipp-FSU67 vous explique ce qu'il 
faut faire pour que ces 15€ soient versées dès janvier 2022. 

Pour en lire plus 

 

 

 

Rappel du mot de passe : ********* 

Merci de ne pas le diffuser - il est réservé à vous, nos adhérent.e.s qui nous ont fait con-
fiance;sans vous nous n'aurions pas pu créer cet outil. 

   

Informations nationales 
Allégement des mesures 

Danger et déraison! 



 

En pleine reprise de l’épidémie, le ministère annonce l’allègement des mesures à l’école 
primaire, avec l’arrêt de la règle fermeture de classe dès le premier cas positif, sans 
développer d’autres mesures, comme la massification des tests, pour protéger les person-
nels, les élèves et leurs familles. 
  

Pour en lire plus... 

 

 

SIMULATEUR 

Prestations Sociales 

 

La DGAFP a mis en ligne un simulateur pour 4 aides individuelles : le CESU garde 
d’enfant 0-6 ans, les chèques-vacances, l’aide à l’installation des personnels et l’aide au 
maintien à domicile, pour les pensionnés de l’Etat ainsi que des vidéos explicatives... 

Pour en lire plus... 

 

 

Guide Carrières 2021/22 

Grilles indiciaires, rémunérations, indemnités... 

 

Le fameux Guide Carrières du SNUipp-FSU : déroulement de carrière, rémunération, 
temps de travail, mobilité… Un document incontournable! 

Pour le découvrir... 
 

 

FSU - Actus 



 

Dernières actus de notre Fédération Unitaire, la FSU 

 Courrier intersyndical Fonction publique sur la Conférence perspectives sa-
lariales 

 Augmenter les salaires, c’est urgent! 
 Personnels de l’éducation, nous devons rester toutes et tous uni⋅es contre 

l’extrême droite ! 
 Le 2 décembre 2021 pour les pensions, la santé et les Services publics 

Pour en lire plus... 

 

Presse du SNUipp-FSU 

  

  

  

  

  

  
 

  
 


