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1) Grève du 15 mai 2008 : tentatives mal placées !
Dans le cadre de la mise en place du service minimum des IEN envoient des enquêtes demandant
l’organisation des écoles (autrement dit le nombre de grévistes) pour le jeudi 15 mai 2008. Le SNUipp
demande aux écoles de ne pas répondre à ce type de demande.
Nous mettons également à votre disposition une lettre type expliquant les motifs de la grève à
donner aux parents d’élèves à la sortie de l’école.

Lettre aux parents
2) Les résultats du 1er mouvement : mardi 13 mai dans la matinée
Tous les résultats du 1er mouvement seront disponibles le mardi 13 mai dans la matinée
soit sur notre site internet : http://68.snuipp.fr
soit au téléphone : 03 89 54 92 58 ou 03 89 64 16 61 ou 08 71 28 73 50

3) Rappel : 2 demi-journées d’information syndicale : Venez nombreux !
Suppression du samedi matin et ses conséquences, stage de rattrapage CM1/CM2, nouveaux
programmes…. Autant de sujets qui cristallisent un important ressentiment chez les collègues.
- Pour la partie Nord du département :
Vendredi 30 mai de 14h à 16h à Colmar (amphi de l’IUFM)
- Pour la partie Sud du département :
Mardi 3 juin de 14h à 16h à Mulhouse (amphi. Schutzenberger de l’Université, rue des Frères
Lumières)
Chacun à droit à deux demi-journées d’informations syndicale dans l’année scolaire. Pour y participer, il faut
envoyer la lettre-type ci-dessous (en lien) à l’IA sous/couvert de votre IEN au moins 8 jours avant la date de
la réunion.
Lettre-type pour participer à une demi-journée d’informations syndicales

4) Rassemblement des EVS : mercredi 28 mai à 14h 30 devant la sous-

préfecture de Mulhouse
Aucun EVS ne doit se retrouver au chômage au 30 juin !
Actuellement 30 000 Emplois de Vie Scolaire (EVS) travaillent dans les écoles : contrats précaires, sans
aucune perspective et sans formation, ils assurent cependant des tâches indispensables (aide à la direction,
intégration des élèves handicapés,…) à la vie de la communauté éducative.
Nous exigeons :
la transformation de ces emplois précaires en emplois statutaires et pérennes de la fonction publique avec la
possibilité pour les actuels EVS d’accéder à la formation et au recrutement pour ces emplois statutaires
un dispositif de formation et de qualification permettant aux EVS ne désirant pas entrer dans l’Education
Nationale de trouver un emploi.
Dans ce sens, nous appelons les EVS, enseignants, parents à venir se rassembler :
Mercredi 28 mai à 14h 30 à Mulhouse (devant la sous-préfecture)
En lien aussi une pétition à faire signer et une motion du conseil d’école
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

