
SNUipp-FSU 67 infos  Lettre n° 300 du 26/02/2016 
 

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

Informations départementales 
Mouvement 2016 : le SNUipp-FSU67 vous accompagne 
Tout au long des opérations du mouvement les élu-es du SNUipp-FSU67 seront à vos 
côtés pour vous aider à « réussir » votre mouvement, par téléphone, par mail, lors de nos 
permanences. 
 
Calendrier, circulaire, barème des derniers affectés en 2015, postes rased vacants, 
maintiens, situations médicales et sociales,  carte des circonscriptions…. 
 
Toutes les  infos à lire : http://67.snuipp.fr/spip.php?article2288 
 
Permanences dans nos locaux du 10 au 23 Mars tous les jours de 9h à 18h. 
N'hésitez pas à prendre rendez-vous. 
 
CTSD du 24  février : Toutes les mesures... 
Le CTSD s'est tenu Mercredi 24 Février. 
Extension des sites bilingues contre destruction du tissu social que constitue petites 
écoles rurales. 
Les quelque 50 postes attribués au département ne suffiront pas ! 
 
Toutes les mesures de la carte scolaire : http://67.snuipp.fr/spip.php?article2285 
 
Stage Maternelle : Quelle place pour le langage ? Quelle place 
pour les parents ? 
Le SNUipp-FSU67 vous propose un stage sur la Maternelle :  "quelle place pour le 
langage ? quelle place pour les parents ?"      
 

Mardi 26 avril 2016  de 9h -12h et 14h-16h. 
maison des Associations 

Place des orphelins à Strasbourg 
 
Deux axes à cette journée :   

* Langage oral, enjeux, progressions et activités avec Véronique Boiron, enseignante 
chercheure en sciences du langage et en didactique du français et formatrice à l’Espé 
d’Aquitaine. * Comment mieux accueillir les parents à l’école maternelle ? Quelle 
place leur donner ? avec Marie-Rose Cornu, de l’équipe Nationale du SNUipp-FSU et 
directrice d’école. 
 
Seule contrainte : Informez votre IEN avant le 26 mars. 
 
Inscription et  infos pratiques : http://67.snuipp.fr/spip.php?article2299 
 
RIS : S'informer….c'est un droit ! 
Participez à nos réunions d'informations syndicales (RIS). 
Au choix : mercredi matin, pause méridienne, après la classe...à vous de choisir ! 
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Tout le monde peut participer aux RIS, il suffit d'informer votre IEN au moins 48h avant la 
RIS. 
Infos et modèle de lettre aux IEN : http://67.snuipp.fr/spip.php?article6 
 
Toutes les RIS: http://67.snuipp.fr/spip.php?article1668 
 
Direction d'école :  Le SNUipp-FSU 67 dans l'action ! 
Dans le cadre de l’action intersyndicale initiée par le SNUipp-FSU 67, les organisations 
syndicales SE-Unsa, Sgen-CFDT, Snalc, SNE-CSEN, Snudi-FO, SNUipp-FSU 67 et Sud-
Education ont défini 4 types d’actions communes : 
 
- boycott du TBEA (Tableau de bord des écoles) 
- envoi à l'IA d'une fiche du RSST  par les directrices-teurs 
- demande de création de postes de remplaçants dédiés aux décharges de direction -
formation continue relative aux responsabilités des directeurs (cadre juridique). 
 
Ces actions n'ont de sens que si vous êtes nombreux à les soutenir et les relayer. 
Tous ensemble dans l’action ! 
 
Pour tout savoir sur cette action : http://67.snuipp.fr/spip.php?article2303 
 
Informations nationales 
Pétition : « du temps, de la confiance, des moyens ! »...tous 
concernés 
Ce "toujours plus" qui nous est demandé avec toujours moins de temps. 
Ce sentiment de ne pas pouvoir tout faire pour la réussite des élèves. 
 
Pour dire STOP : http://petition.snuipp.fr/ 
 
Mouvement et propositions du Ministère : Pour le SNUipp-FSU 
c'est NON ! 
Suite à la demande intersyndicale,  un groupe de travail s’est tenu jeudi 15 février au mi-
nistère au sujet de nouvelles modalités pour le mouvement. 
 
Le SNUipp-FSU demande la révision complète de la note de service mobilité afin d’obtenir 
des évolutions au sujet de trois problèmes principaux : 
 
 la multiplication des postes à profil ;  
 l’obligation des vœux géographiques pouvant entraîner une affectation à titre définitif 

non choisie ;  
 l’absence d’une nouvelle saisie de vœux pour le second mouvement. 

 
Le ministère a présenté une note sur les postes à profil qui sera envoyée aux DASEN 
avec la volonté de limiter ce type de postes. 
 
Pour tout savoir : http://67.snuipp.fr/spip.php?article2297 
 
Hors-classe : Femme et adjointe ? La double peine ! 
Le 15 février, le ministère a présenté le projet de note de service concernant l’accès à la 
hors classe pour la rentrée 2016 et le bilan pour 2015. 
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- Côté bilan : malgré l'augmentation du ratio, l'attribution des points supplémentaires pour 
certaines fonctions et en éducation proritaire laisse sur la touche les enseignants 
«ordinaires», les femmes, beaucoup d'enseignants au 11e échelon...cette situation est 
inacepptable et doit être révisée. 
 
- Côté perspectives : les modifications concernant la durée d'ancienneté pour l'attribution 
des points supplémentaires désavantagent un certain nombre de fonctions (remplaçants, 
RASED…) qui s'en trouvent exclues. Pour le SNUipp-FSU, il faut revenir aux modalités 
antérieures. 
 
Pour tout savoir : http://67.snuipp.fr/spip.php?article2298 

Temps de travail des PE : le ministère loin du compte ! 
Le ministère a réuni les organisations syndicales sur le projet de décret des obligations 
de services des enseignants du primaire. 
Ce texte cadre à la fois la situation générale des PE et des cas particuliers de certaines 
fonctions dont les enseignants spécialisés. 
 
Pour en lire plus : http://67.snuipp.fr/spip.php?article2296 
  

 
C'est le bon moment  pour adhérer ! 

 

Bulletin d’adhésion : http://67.snuipp.fr/spip.php?article1601 
 
-  Vous bénéficierez du suivi réservé aux adhérents lors des CAPD à venir 
(Mouvement...) 
-  L'encaissement de votre cotisation n'interviendra pas avant fin mars 2016. 
-  Vous pouvez régler en 5 fois de mars à juillet 2016. 
-  Vous pouvez adhérer « en ligne » par carte bancaire. 
-  Avec la déduction fiscale cela vous revient à moins d' 1 euro par semaine. 
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