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1) La phrase de la semaine :
"Tous les hommes ont les mêmes droits .... Mais du commun lot, il en est qui ont plus de pouvoirs que d'autres. Là est
l'inégalité. " Aimé CESAIRE

2) Une collègue se resyndique :
« Ancienne adhérente au SNI, puis à rien, j’ai décidé de vous rejoindre. En effet, l’attitude de notre Ministre, de notre
Président de la République, le manque de concertation … font que je pense qu’il nous faut réagir avant que cette
entreprise de démolition n’ait pleinement réussi. »

3) Le scandale de la semaine : le retour des vacataires dans les écoles primaires
Le rectorat de Poitiers vient de décider dans le département des Deux-Sèvres, de faire appel à des vacataires pour
pallier le manque d’enseignants dans les écoles élémentaires et maternelles. Ce recours est inadmissible. En effet, le
nombre d’enseignants est fixé par le budget voté par l’Assemblée Nationale. Si l’Académie de Poitiers manque
d’enseignants, le recteur d’Académie peut recruter des enseignants titulaires venant d’autres départements par ineat,
ou des candidats inscrits sur la liste complémentaire au concours de recrutement des professeurs des écoles. Ceux-ci
se sont préparés au concours et bénéficieront d’une formation professionnelle d’un an en 2009/2010 à l’IUFM. En
réactivant un dispositif dont le principe a été abandonné à la fin des années 70, le rectorat préfère faire l’économie

d’une année de formation professionnelle et diminuer la qualité de l’enseignement pour des raisons budgétaires.
L’intérêt des élèves nécessite des enseignants en nombre suffisant et bénéficiant d’une formation pédagogique de
qualité. De plus, les recrutements pour de courtes durées vont à l’encontre de la stabilité des équipes pédagogiques et
risquent de mettre des jeunes dans des situations difficiles. Les vacataires ainsi recrutés n’ont en effet aucune garantie
d’emploi et ne bénéficient d’aucune formation professionnelle.

4) Les fédérations de l’Education Nationale appellent à la grève le 19 mars avec les autres
salariés
Les fédérations de l’Éducation FAEN, FERC-CGT, FNEC-FP-FO, FSU, SGEN-CFDT, Sud-Éducation, UNSA Éducation se
félicitent de la déclaration interprofessionnelle du 9 février 2009.
Elles considèrent que les réponses apportées lors de l’intervention du Président de la République restent loin des
attentes et des exigences portées par la mobilisation du 29 janvier 2009.
Dans le domaine de l’éducation, malgré la puissance de la grève, aucune réponse nouvelle n’a été apportée aux
revendications : le Président de la République a au contraire maintenu intégralement les suppressions de postes et les
orientations contestées de sa politique et a caricaturé à la fois les revendications et la réalité, qu’il s’agisse de
l’Université et de la Recherche ou des moyens consacrés à l’éducation.
Dans le même temps les pressions sur les personnels et les tentatives de remise en cause du droit syndical se
poursuivent.
C’est pourquoi les fédérations entendent s’inscrire pleinement dans la journée d’action du 19 mars et appellent les
personnels à en assurer la réussite, notamment en préparant grèves et manifestations.

5) Rencontre entre les élus du Sud-Alsace et l’IA sur la question des RASED (mardi 17 février à
Altkirch)
Mme SAVOURET, l’Inspectrice d’Académie n’a pas convaincu les élus des secteurs du Sundgau, de
Thann et de St-Louis
Mme TROENDLE la Sénatrice-Maire de Ranspach et M. REITZER le Déupté-Maire d’Altkirch avaient invité
Mme SAVOURET l’Inspectrice d’Académie du Haut-Rhin et les Conseillers Généraux et les Maires du secteur mardi 17
février 2009 à 19h à la Hall au Blé d’Altkirch.
Une soixantaine d’élus étaient présents.
Mme SAVOURET a essayé en vain de convaincre les élus présents sur le bienfait du redéploiement des postes de
RASED dans ce secteur.
Les élus ont posé des bonnes questions et dit quelques vérités :
"Pourquoi changer un système qui marche ?"
"Comment faire mieux avec moins de moyens ?"
"Sans évaluation, comment prouver que ce système est déficient ?"
"Ces redéploiements ne sont que la conséquence du non remplacement d’un fonctionnaire sur 2 partant à la
retraite"
"L’aide personnalisée ne remplace pas les missions des RASED"
"Les interventions des RASED sont dans le temps scolaire obligatoire alors que l’aide personnalisée, les stages de
remise à niveau et l’accompagnement éducatif ne sont plus dans le temps scolaire obligatoire"
Au même moment, à l’initiative du SNUipp, un rassemblement était organisé pour s’opposer à la supression de 40

postes de RASED dans le département. 70 manifestants étaient présents.
Article du journal l’Alsace du mercredi 18 février 2000
Article du journal les DNA du mercredi 18 février 2000
Article du journal les DNA du jeudi 19 février 2009

6) Rejoignons la manif des étudiants/ enseignants de l’Université de Mulhouse contre le
nouveau concours/ formation initiale des enseignants
Jeudi 19 février 2009
Manifestation de l’unité
« De la Maternelle à l’Université : Ensemble dans l’action avec la même ambition, investir dans le
Service Public d’Education
Manifestation à MULHOUSE
15h rendez-vous : Resto U de l’UHA pour le monde universitaire étudiants et profs et tous ceux qui
peuvent y être
16h30-17h place de la Réunion pour tous les enseignants du primaire et du secondaire
Dans les universités et les organismes de recherche, par dizaines de milliers, les personnels de toutes catégories, les
étudiants, la plupart des organisations (syndicats, associations), comme un grand nombre de responsables
universitaires élus et de personnalités scientifiques, font entendre leur voix. Dans les écoles, les collèges et les lycées
les contentieux majeurs perdurent et obèrent gravement la rentrée 2009. Cette situation de conflit majeur appelle les
plus hautes autorités de l’Etat à retirer les textes et dispositifs contestés massivement et à ouvrir une réelle
négociation pour donner au Service Public d’Education, de la maternelle à l’université, les moyens de remplir ses
missions au service de tous.
Face au refus opposé, jusqu’à ce jour, tant par le président de la République que par des ministres arrogants, aux
revendications majoritaires concernant le décret statutaire des enseignants-chercheurs, la formation des enseignants
et les concours de recrutement, l’emploi et la dynamique commune aux universités et aux organismes de recherche, la
FSU appelle à la poursuite de la mobilisation. Mme PECRESSE et M. DARCOS doivent prendre la mesure de la situation,
en finir avec le mépris et ouvrir des négociations.

7) Futur concours d’enseignant : Darcos au cœur d’une nouvelle polémique
Devant la mobilisation massive des étudiants et des enseignants-chercheurs, le ministre de l’Education nationale a
signifié son opposition au report de sa réforme conduite conjointement avec le ministère de l’Enseignement supérieur.

Ses propos tenus le 12 février 2009 sur RMC ont déclenché un début de polémique alors que Valérie Pécresse
a prononcé un discours qui se voulait rassurant à l’égard des inquiétudes des étudiants le même jour au cours de la
réouverture du chantier « vie étudiante ».
« Moi, je recrute 14 000 personnes »
« On me dit "les universités ne voudront pas préparer les étudiants à cela" ; vous savez ; on va les trouver les gens pour
passer nos concours. Et aujourd'hui, un professeur sur deux qui est recruté par moi, n'est déjà pas passé par des
systèmes de formation des maîtres. Il a tout simplement une licence ou une maîtrise, et il se présente à nos concours

et il les a. Donc moi je n'ai pas absolument besoin d'entrer dans des discussions sibyllines avec les préparateurs à mes
concours. Je suis recruteur. Je définis les concours dont j'ai besoin. Je garantis la formation professionnelle des
personnels que je recruterais. Après, chacun nous suit, ou pas », a déclaré Xavier Darcos.

La réaction du SNUipp
Réaction de Nicole Orthous (ancienne IEN de Mulhouse 1) sur son blog

8) La circulaire de la semaine
Vous trouverez ci-dessous un appel de candidatures pour un poste de direction en Isère.
APPEL DE CANDIDATURES
Nous vous invitons à lire attentivement :
la dernière partie de la présentation de l’école
la 1ère partie des missions.
Dans l’Isère, au moins les choses sont claires.
Dans le Haut-Rhin, l’Inspectrice d’Académie, expliquant les nouveaux postes à profils dans la nouvelle mouture des
règles du mouvement 2009, affirme que cela permettra à des jeunes collègues d’obtenir ces postes ...... des jeunes
ou moins jeunes collègues en tout cas formatés aux directives ministérielles.

9) Evs : des questions-réponses
Nous avons sélectionné un certain nombre de questions que se posent régulièrement les EVS,
avec les réponses apportées par la Direction des Affaires Financières du Ministère de l'Education Nationale.

Le document est en lien ici
Prochainement, le SNUipp 68 organisera une demi-journée d’informations syndicales « spéciale EVS ».

SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école
publique et nos droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

