SNUipp 68-FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail: snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 8 novembre 2011
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le nouveau bulletin de syndicalisation pour l’année 2011-2012 est en ligne
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1) Compte rendu de l’entrevue SNUipp-FSU/Inspectrice d’Académie sur la direction
d’école.
Jeudi 3 novembre 2011, l’Inspectrice d’Académie a reçu le SNUipp-FSU et une délégation de directeurs(trices)
d’écoles pour évoquer la situation de la direction et du fonctionnement de l’école.
LIRE le compte rendu sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2197
2) Permutations nationales électroniques 2012 : un dossier complet.
Voici quelques outils et des explications : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2194
Le calendrier
Un dossier spécial à imprimer
Une fiche de vœux
Un calculateur de barème
Envoyez le double de votre dossier aux délégués du personnel du SNUipp-FSU du Haut-Rhin (19 boulevard Wallach
68100 MULHOUSE).
Demi-journée d’information syndicales « Permutations informatisées et changement de département » : mercredi
16 novembre de 8h 30 – 11h 30 à Mulhouse
Des éléments d’analyse des dernières permutations 2010 (rentée 2011)
Résultats des permutations 2010
- départs du Haut-Rhin : 67 satisfaits sur 204 participants.
Résultats des permutations 2010

Département obtenu
BAS-RHIN
COTES D’ARMOR
DOUBS
DROME
FINISTERE
GUADELOUPE
HAUTE SAVOIE
HAUTE-SAONE
HAUTS-DE-SEINE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET
MEURTHE-ET-MOSELLE

Nbre Barème minimum
39 227
1
99
1
27
1
222
1
286
1
83
2
228,49
2
26
1
183
1
226
1
35
1
533,49

MEUSE
PARIS
RHONE
SEINE MARITIME
SEINE-ET-MARNE
TERRITOIRE DE BELFORT
VENDEE
VOSGES
YVELINES

2
2
1
1
1
4
1
2
1

197
87
22
35
26
29
29
564
121,66

Les statistiques des trois dernières années (2010, 2009,2008)

RAPPEL DES DATES
- Jeudi 10 novembre 2011 Publication de la note de service et ouverture de la plateforme "Info mobilité".
- Jeudi 17 novembre 2011 Ouverture des inscriptions dans l’application Siam I-prof dans les départements.
- Mardi 6 décembre 2011 à 12h00 Clôture des inscriptions dans l’application Siam I-prof et fermeture de la
plateforme "Info mobilité".
- Vendredi 9 décembre 2011 au plus tard Dans les services départementaux Envoi des confirmations de demande de
changement de département dans la boîte électronique I-Prof du candidat.
- Vendredi 16 décembre 2011 au plus tard Retour des confirmations de demande de changement de département et
des pièces justificatives dans les inspections académiques.
- Vendredi 3 février 2012 au plus tard Contrôles et mise à jour des listes départementales de candidatures.
Vérification des vœux et barèmes. Examen des demandes de bonification exceptionnelle au titre du handicap.
- Mercredi 8 février 2011 au plus tard Date limite d’enregistrement des demandes tardives pour rapprochement de
conjoints et des demandes d’annulation ou de modification de candidature. Consultation des barèmes validés par l’IA
sur I-prof.
- A partir du vendredi 10 février 2012 Au ministère de l’éducation nationale, contrôle des données par les services
centraux, traitement des demandes de mutation.
- Lundi 12 mars 2012 Diffusion individuelle des résultats. (Voir les règles, modalités et barèmes)
3) Le scandale des Inspecteurs d’Académie de Paris.
L’administration a mis fin aux fonctions de plusieurs inspecteurs d’académie de Paris. Ce corps de fonctionnaires
nommés par l’Elysée est critiqué par la Cour des comptes.
Un ancien candidat à la mairie de Neuilly, un secrétaire national du PS et une ex-conseillère de Dominique de Villepin
viennent de perdre leur job prestigieux d’inspecteur de l’académie de Paris. Est-ce la fin des nominations politiques ?
LIRE la suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2195

4) Information part variable de l’indemnité direction.
La part variable de l’indemnité de sujétion spéciale direction désormais mensualisée n’avait pas été versée
depuis septembre. Selon les services financiers du ministère, ce retard de versement est dû à la mise en
place d’un nouvel outil de calcul qui intègre l’augmentation de l’indemnité direction pour les écoles
« ECLAIR ».
Le SNUipp-FSU est intervenu auprès du ministère pour que la situation soit régularisée au plus vite.
Ce sera chose faite sur les salaires de novembre avec, bien évidemment, un effet rétroactif depuis le 1er
septembre.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

