
 

SNUipp 67 infos          Lettre N° 8 

Le SNUipp-FSU vous souhaite une très belle 
année 2008. 

Nous tenons à remercier les nombreux collègues qui ont fait parvenir leurs vœux au SNUipp 67 avec très 
souvent des remerciements pour notre action. Merci aux nouveaux adhérents de nous faire confiance. 
 
Par l’intermédiaire de cette Lettre ou du questionnaire publié dans le n°307 de « Fenêtre sur 
Cours » , qui vient d’arriver dans les écoles,  participez à l’enquête à propos du samedi matin 
et faites entendre votre voix !!! 
Fenêtre sur Cours :  http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Fsc_307_tabloid_light.pdf 
Questionnaire :  http://www.snuipp.fr/samedi_matin/   
 

Informations départementales 

CAPD du 20 Décembre 2008 :   Promotions 
Instituteurs : Tous échelons confondus … pour cette campagne de promotions 76 collègues étaient 
promouvables au  choix et 23 ont été promus. 47 étaient promouvables au mi-choix, 34 ont été promus. 
Professeurs des écoles : Tous échelons confondus …pour cette campagne de promotions 1577 collègues 
étaient promouvables au grand choix et 473 ont été promus. 884 étaient promouvables au choix , 632 ont 
été promus. 
Vous pouvez connaître les barèmes des derniers promus pour chaque échelon en cliquant sur le lien  
http://67.snuipp.fr/index2.htm 
 
Les nombreux collègues syndiqués ou non qui nous ont fait parvenir leur fiche de suivi ont été informés 
dès la fin de la CAPD. Pour ceux qui doutent de l’utilité de nous faire parvenir leur fiche de suivi, 
sachez que grâce à cela le SNUipp a pu faire réparer l’oubli d’une collègue dans le listing des promus de 
l’Administration. Sans notre intervention elle n’aurait pas été promue. 
 
Points divers de la CAPD :      

- Psychologues Scolaires : 2 départs en stage 
- Résultats CAPA-SH :  57 candidats / 51 reçus 
- Intervention du SNUipp concernant les CPC-EPS :  
Le SNUipp 67 a rencontré les CPC-EPS avant les vacances de Noël  et a lu à la CAPD une  déclaration faisant 
état de son inquiétude liée à la disparition progressive de la spécificité CPC-EPS au profit d’une valence EPS. 
Sans remettre en question les compétences individuelles en EPS des personnels recrutés sur ces postes, le 
SNUipp 67 s’interroge sur la baisse du niveau de qualification exigé pour le personnel d’encadrement en EPS.  

 
Liste complémentaire :   
28 personnes ont été recrutées à ce jour sur la Liste Complémentaire. Des derniers recrutements sont prévus 
début février avant fermeture de la liste. 



 
CTP : Emplois d’enseignants à la rentrée 2008 : 0 pour le Bas-Rhin ! 
Rappelons que le ministère demande que les ouvertures et fermetures de classes dans le primaire aient lieu 
après les municipales, le SNUipp67 dénonce  à nouveau  l’instrumentalisation de l’école publique à des fins 
poiliticiennes.N’attendez pas cependant pour nous envoyer les fiches de suivi de carte scolaire de votre 
école elles seront disponibles sur notre site  http://67.snuipp.fr/   ainsi que dans notre prochain journal. 

 
Permutations : important !  
Continuez à nous faire parvenir le double de vos dossiers pour que nous puissions contrôler votre barème. 
Ceux-ci doivent être présentés en CAPD. 

 
 

Informations nationales 
 

 
Samedi matin : prenez position !   Le SNUipp 67 vous donne la 
parole. 
Un questionnaire sur l’utilisation des heures du samedi est à remplir avant le 23 janvier 2008 en vous 
connectant sur le lien   http://www.snuipp.fr/samedi_matin/   
 
La suppression du samedi matin décidée par le ministre de l’Education nationale aura des conséquences sur 
la vie des écoles.  
En l'état actuel des discussions, de nombreuses questions restent en suspens: utilisation des deux heures, 
prise en compte de l'alourdissement des tâches, prise en charge des élèves hors des 24 heures, volumes 
respectifs des temps d'enseignement, de préparation, de concertation, d'évaluation, de formation, plus de 
maîtres que de classes, Rased, formation... 
Pour que la voix des personnels soit la plus forte possible lors des discussions, le SNUipp invite l’ensemble 
des enseignants des écoles à répondre au questionnaire , individuellement ou par école, et à le retourner 
avant le 23 janvier. 
Pour savoir où en sont les discussions avec le Ministère  reportez-vous à la page 3 du dernier « Fenêtre 
sur Cours »    http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Fsc_307_tabloid_light.pdf 

 
Grève le 24 janvier 
Les fédérations FSU, UNSA-Education, FERC-CGT, SGEN-CFDT, FNEC-FO, SUD-éducation, constatent 
que les propositions de dotations de la rentrée 2008 traduisent les insuffisances du budget qu’elles ont 
dénoncées. La baisse du nombre de postes au concours, les suppressions de postes dans le 2nd degré et chez 
les personnels administratifs, l’insuffisance de création dans les secteurs sociaux et de santé et du 1er degré 
auront pour conséquences un accroissement des difficultés à faire fonctionner les services, la fragilisation 
des établissements, une accentuation des inégalités et une réduction de l’offre de formation restructurée 
comme dans l'enseignement professionnel, l’impossibilité de mettre en place des dispositifs visant la 
réussite de tous les jeunes.  
 
C'est pourquoi les fédérations de l'enseignement exigent un autre budget 2008, intégrant également un plan 
de résorption de la précarité et une revalorisation des métiers de l'enseignement. 
 
Pour ces raisons, les fédérations citées plus haut appellent à une journée de grève et de manifestation 
le 24 janvier prochain et à participer massivement à la campagne d'opinion organisée avec les 
parents d’élèves, les jeunes, les associations et les mouvements pédagogiques. 
 



 

Plus d’élèves, moins de recrutements : le compte n’y est pas pour 
les écoles ! 
Le SNUipp place la question des recrutements au cœur de la journée de grève du 24 
janvier 2008. 
 
Le ministre vient d’annoncer une baisse de 10% des postes offerts au concours de recrutement des 
professeurs des écoles 2008. 
Le nombre total des recrutements prévus est de 10.130 contre 11.150 l’an dernier. 
La répartition est la suivante : 
- Concours externe : 9.359 (10.275 en 2007) 
- Concours externe spécial (langues régionales) : 125 (140 en 2007) 
- Troisième concours : 396 (485 en 2007) 
- Second concours interne : 115 (231 en 2007) 
- Second concours interne spécial (langues régionales) : 15 (19 en 2007) 
120 postes sont destinés au recrutement par voie contractuelle pour les personnes en situation de handicap. 
  
Cette baisse de 1000 postes, dans un contexte de hausse démographique pour les écoles conduira, comme 
cette année, des recrutements importants d’enseignants sur la liste complémentaire. 
Le ministère ne tire aucune leçon de ce qui se passe aujourd’hui sur le terrain. Depuis cette rentrée, les 
inspections académiques sont obligées de procéder, à nouveau, à un fort recrutement au niveau national sur 
la liste complémentaire : + de 1500 enseignants ont déjà été recrutés de cette façon dès octobre 07. 
Sans formation, ces nouveaux enseignants doivent assurer du jour au lendemain un métier complexe qui 
engage une forte responsabilité au niveau de la réussite des élèves. Ils font face à des situations difficiles et 
leur contact avec l’école est obligatoirement assez brutal. 
Ce choix ministériel, qui fragilise le Service Public d’Education, n’est pas acceptable tant pour ces jeunes 
enseignants que pour les écoles. 
Pour le SNUipp, il faut augmenter de façon significative le nombre de postes au concours sur la liste 
principale pour anticiper les prochaines rentrées en fonction de la hausse du nombre d’élèves et des besoins 
des écoles. 
 
 
 

PUBLICATION   DES ÉVALUATIONS  
Le ministre de l'Education Nationale a annoncé la publication « par école » des résultats des élèves aux 
évaluations nationales. Pour la rentrée 2008, le ministère prévoit de nouvelles évaluations CE1 et CM2 
passées en milieu d'année, évaluations « sommatives » et non plus «diagnostiques » comme c'est le cas 
cette année. Le SNUipp a protesté contre cette annonce considérant que l'opération serait «contre-
productive pour le climat de confiance qui doit exister entre enseignants et parents». Il est intervenu auprès 
du ministre. 

Pour le SNUipp il est hors de question de publier un palmarès des écoles. 
 
                                                                                               8 janvier 2008 
 
 


