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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2487
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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1) Liste des postes vacants pour la CAPD du 20 juin.
Lors de la CAPD du 20 juin, les collègues restés sans postes seront nommés.
Pour aider les collègues à faire leur mouvement, le SNUipp 68 met à leur disposition la liste des
postes vacants ainsi qu’une fiche de voeux syndicale à renvoyer au snu68@snuipp.fr.
Liste des postes postes vacants
pour les collègues restés sans postes suite au 1er mouvement.
Les collègues en maintien ou en temps partiels ont déjà eu une affectation qui sera entérinée lors de
cette CAPD.
Feuille de voeux syndicale

2) Répartition académique des 1 000 postes annoncés mercredi 20 juin.
La répartition académique des 1 000 postes de PE supplémentaires sera annoncée lors du CTM
(Comité Technique Ministériel) du 20 juin prochain. Dès mercredi prochain, nous vous enverrons les
données afin que vous communiquiez auprès des écoles.
Comme nous l'avons affirmé lors du dernier Conseil National, « ces recrutements annoncés sont très
loin de couvrir les besoins d'urgence de la rentrée au regard des 5 700 suppressions. En effet, les
suppressions de postes subies depuis des années ont été dévastatrices pour l'école. Le SNUipp-FSU
demande une restitution effective de tous ces postes avec un signe fort et significatif dès la rentrée
2012. »
Nous avions également demandé dans un communiqué de presse la nécessité de définir des critères
clairs pour une répartition en toute transparence.
En réponse, le Ministre a défini 4 priorités pour la répartition académique des 1 000 postes :






taux d'encadrement des élèves et évolution démographique ;
taux de réussite des élèves ;
conditions socio-professionnelles des familles ;
conditions socio-économique du territoire avec une attention particulière aux zones rurales.

A noter que ce sont ces critères qui vont être communiqués aux recteurs et aux DA-SEN pour les
répartitions départementales, puis pour l' implantation concrète des postes.

3) Vacances de Toussaint : un rallongement est en cours.
« Une alternance plus régulière entre les semaines travaillées et les semaines de congé sera donc recherchée, sans diminuer le nombre de jours de classe dans l'année », indique le ministère de l'Éducation Nationale jeudi 14 juin 2012. « Il n'y aura donc pas de jours de vacances supplémentaires », poursuit-il. Ce même-jour, dans une interview au « Républicain lorrain », Vincent Peillon déclare n'être
« pas hostile à respecter l'avis du Conseil supérieur de l'Éducation pour le calendrier 2012 et d'instituer deux semaines de vacances à la Toussaint » (AEF n°168054). Selon le ministère, il s'agit d'un
« rééquilibrage » du calendrier scolaire 2012-2013. « Ce nouveau calendrier sera présenté devant la
commission spécialisée du CSE le 20 juin et examiné par le CSE le 28.
« Afin de décharger un premier trimestre unanimement considéré comme très lourd, il est donc proposé de rallonger de deux jours et demi les vacances de la Toussaint et de répartir ces journées sur le
reste de l'année scolaire. Les cours reprendraient le lundi 12 novembre au matin au lieu du jeudi 8 novembre au matin », poursuit le ministère.

4) Un texte signé par Vincent Peillon détaille les « grandes orientations » de l’action du ministère.
Un texte adressé aux personnels de l’Éducation nationale, dont AEF a eu copie, signé par Vincent
Peillon, ministre de l’Éducation nationale et George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite
éducative, précise « les mesures de la prochaine rentrée visant à donner des impulsions nouvelles et
à renouer la confiance qui a tant fait défaut ces dernières années ». Ce document, révélé par « L’Express » mardi 12 juin 2012, sera prochainement publié au BO.
La suite ici

5) L’école rurale : une école qui bat la campagne.
Le 4 pages sur l’école rurale

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

