
 

 

Lettre d'information n°454 - 4/9/2020 

  

Informations départementales 
  

CTSD du 3 septembre : toutes les mesures de carte scolaire !  

 

Le CTSD « Carte Scolaire » s’est tenu ce jeudi 3 septembre. Très peu de moyens pour 
ouvrir des postes là où c’était nécessaire. Notre compte-rendu ici : 

Pour en lire plus... 

 



 

Hors-Classe : CAPD le 15 septembre 

 

La date de CAPD est enfin connue ! L’examen du tableau d’avancement à la HC se fera 
en CAPD le mardi 15 septembre 2020. 

544 PE de notre académie seront promus à la Hors-Classe. 

Pour en lire plus... 

 

 

Rentrée 2020 : ce qui change pour l’école et ses personnels… 

 

Chaque nouvelle rentrée s’accompagne de son lot de nouveautés. Cette année 
le contexte sanitaire s’ajoute aux nouveaux guides ou encore aux 
circulaires. Petit tour d’horizon… 

Pour en lire plus... 

 

 

Mouvement : des résultats collaboratifs en quelques clics ! 



 

Les indications apportées par l’administration ne permettent plus aucune transparence des 
opérations du mouvement. Le SNUipp-FSU67, vous propose d’y pallier de manière 
collaborative. Ces informations, anonymisées, nous permettent d’établir et communiquer 
la carte des postes et des barèmes qui ont permis de les obtenir et de contrôler la bonne 
application des règles. 

Pour en lire plus... 

 

 

Des RIS et des stages : la vie syndicale reprend… 

 

Nos RIS et stages sont ouverts à tous.tes ! Chaque PE a droit à 9 heures de RIS par an 
(dont 3 heures sur le temps devant élèves) et 12 journées de stages syndicaux. 
Emparez-vous de ce droit...ouvert à tous.tes, syndiqué.e.s ou non ! - Premières dates ! 

VISIO-RIS spéciale PES...  

 

Toutes nos RIS et STAGES 
(EXCLU! : le 15 mars - stage avec P. MEIRIEU !)  

 
Si vous souhaitez que le SNUipp-FSU67 organise une RIS dans votre école, il suffit de 
nous le signaler ! 
C’est possible sur la pause méridienne, après la classe, un mercredi matin ou à la place 
d’une 1/2 journée de classe. 

  



 

Adhérez dès maintenant pour 2020/2021 pour être mieux informé.e, 
mieux suivi.e et mieux défendu.e! 

 

 La carte CEZAM-IRCOS 2021 est à demi-tarif : 9 euros au lieu de 18 
 L'encaissement, en un chèque, interviendra fin octobre 2020. 
 Vous pouvez aussi régler en 10 chèques d’octobre 2020 à juillet 2021. 
 En 10X, avec le prélèvement reconductible d’octobre 2020 à juillet 2021. 
 Adhésion « en ligne » par carte bancaire. 
 Avec le crédit d'impôt la cotisation reviendra à moins d'1 euro par semaine. 
 Vous bénéficierez des informations et des outils réservées aux adhérent.es (dont 

M@pSNU et Mouvement(O))! 

 

Toutes les infos ici! 

  

   

Informations nationales 
  

Impéritie : un IEN parle...et c’est édifiant ! 



 

« Depuis le 31 août à minuit, je ne suis plus tenu par le devoir de réserve. Je m’exprime 
comme citoyen ». Vincent Breton, ancien IEN à Auray, dénonce « les injonctions para-
doxales, les missions impossibles » sur son blog. 

Pour en lire plus... 

 

 

Les évaluations nationales ne doivent pas avoir lieu – Signez la 
pétition ! 

 

Des organisations syndicales de l’éducation et la FCPE lancent une pétition pour obtenir 
que les évaluations nationales standardisées, que le ministère entend maintenir coûte 
que coûte, n’aient pas lieu.  

Pour en lire plus... 
 

  

Modèle de lettre pour les parents  

  

Pour SIGNER la PETITION 

  

 

Gestion des personnels : l’équité et la transparence mises à mal 



 

La loi de Transformation de la Fonction publique du 6 août 2019 était censée 
permettre « une gestion plus simple et plus souple des ressources humaines », avec 
l’objectif de « fluidifier le dialogue social ». 

Pour en lire plus... 

 

 

Guide Carrières 2020/21 : nouvelles grilles indiciaires, 
rémunérations, indemnités... 

 

Le fameux Guide Carrières du SNUipp-FSU a été mis à jour : déroulement de carrière, 
rémunération, temps de travail, mobilité… 

Pour le découvrir... 
 

 

  

 



  

 

 

 


