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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) Grève et manifestation le 15 décembre : contre le nouveau projet d’évaluationpromotions du Ministère
Lire la suite

Rassemblement et manifestation
à Mulhouse
Place de la Bourse à 10 heures
2) Grève du jeudi 15 décembre 2011 : la lettre aux parents.
La lettre à donner aux parents
Cette lettre est à donner aux parents sous-pli ou à la sortie de l’école.

3) Les rythmes scolaires : Chatel jette l’éponge !
Faute de consensus entre tous les acteurs, la réforme des rythmes scolaires n’aura pas lieu. C’est ce
qu’a indiqué hier le ministère de l’Education au SNUipp. Après un an et demi de débat public, la peur
de susciter du mécontentement en période électorale explique sans doute cette décision.
« Aucune décision sur les rythmes scolaires ne sera prise sans qu’il n’y ait de consensus entre tous
les acteurs ». C’est en substance ce qu’a confirmé hier mardi 29 novembre le ministère de l’Education
nationale au SNUipp. Dans sa matinale, France Inter avait annoncé que Luc Chatel abandonnait à
l’approche de l’élection présidentielle le projet de réformer les rythmes scolaires, craignant de susciter
du mécontentement parmi un certain nombre d’organisations ayant participé au débat de la
Conférence nationale sur les rythmes scolaires. Cette dernière avait été mise en place en juin 2010,
une première phase de concertation ayant été organisée jusqu’en janvier dernier. En juillet, la
Conférence avait présenté son rapport et formulé 10 propositions.
Les enjeux restent posés
Le 15 novembre dernier, le ministre avait demandé aux acteurs concernés de se prononcer avant le
15 décembre sur ce rapport. Il indique aujourd’hui vouloir prolonger le débat et attend donc les
réponses des organisations. Mais il sait aussi qu’il y a peu de chance pour que le consensus ait lieu

sur l’ensemble des propositions, la seule qui mette tout le monde d’accord étant celle d’une pause
méridienne de 1h30 pour tous les élèves. Dans sa contribution au débat en décembre 2010, le
SNUipp avait notamment insisté sur la nécessité de placer l’intérêt des enfants au centre des
discussions, de prendre en compte la globalité du temps de l’enfant afin de mieux articuler les temps
éducatifs et les autres temps sociaux. L’objectif reste à ses yeux la mise en œuvre des meilleures
conditions possibles de réussite pour les élèves, et d’exercice de leur métier pour les enseignants des
écoles.
Pour retrouver les 10 propositions de la conférence nationale

4) Un syndicat d’IEN appelle à la grève le 15 décembre
Objet : Préavis de grève du SNPI-FSU pour le 15 décembre
Monsieur le Ministre,
Les récents projets de textes portant réforme de la gouvernance des académies et de l’évaluation des
personnels enseignants, d’éducation et d’orientation sont en synergie. Ils marquent le fait que le
politique et l’administratif prennent de manière fonctionnelle le pas sur le pédagogique dans le
système scolaire. Ces textes s’inscrivent avant tout dans la perspective d’une recherche d’économie
de la dépense publique, d’un net renforcement du lien hiérarchique et participent à l’affaiblissement du
service public d’éducation.
Sur la question de l’évaluation des personnels, le SNPI–FSU, fort de sa charte pour une éthique des
inspecteurs, est ouvert aux formes complémentaires de l’inspection individuelle : évaluation d’école et
d’établissement, auto-évaluation, dialogue, abandon de la notation. Mais tous ces éléments servent ici
de paravent à un projet dont les effets sur les élèves et la qualité de l’enseignement restent aléatoires.
L’expertise des inspecteurs est fondée en grande partie sur l’observation de la classe et sur une
formation spécifique à l’analyse pédagogique. Or ici, toute l’évaluation des activités de classe est
circonscrite à une auto-évaluation. Cette réforme évacue l’observation de la classe en action. Dans le
nouveau modèle présenté, la classe devient plus que jamais une boîte noire.
Ces projets s’avèrent néfastes pour le devenir de toutes les catégories d’inspecteurs, du premier
degré comme du second degré, ils divisent les inspecteurs, avec d’un côté les inspecteurs chargés de
circonscription, et de l’autre toutes les autres catégories rassemblées dans un « service académique
de l’inspection ». Au final, l’effet maître, la situation didactique et l’intelligence de l’enseignement et
des apprentissages, le contexte dans lequel ils s’exercent sont évacués. Ainsi, la pédagogie se
limitera à la mesure d’hypothétiques résultats triennaux et à l’application des réformes, dans le cadre
d’une contractualisation qui devient l’alpha et l’oméga de l’éducation.
Pour ces raisons, le SNPI-FSU dépose un préavis de grève pour tous les personnels d’inspection le
15 décembre prochain. Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre respect
et de notre attachement au service public d’éducation.

5) CAPD du 28 novembre : les points soulevés par le SNUipp-FSU
- La part modulable de l’indemnité ECLAIR :
Le SNUipp a posé la question des modalités de la mise en place de la part décidée par l’IEN.
IA : ils sont encore en attente des modalités pratiques décidées par le Minsitère
- Le DIF (Droit Individuelle à la formation) :
Le SNUipp demande où en est la circulaire qui devait sortir sur le DIF et quels sont les moyens
alloués
IA : ils ne connaissent pas encore la dotation allouée. Par contre, la circulaire est encore en travail et
devrait sortir sous peu.
- Report des cours liés au pont de l’Ascension
Le SNUipp demande que les possibilités de report des cours soient connues dès la rentrée scolaire.
IA : cette année, le report du 18 mai se fera le mercredi 16 mai avec 2 conditions (avis du conseil
d’école, cohésion géographique)
- les frais de déplacement pour les animations pédagogiques
Le SNUipp demande qu’une circulaire sorte sur ce sujet permettant aux collègues de se faire
rembourser.
IA : une circulaire partira expliquant les modalités de défraiement.
- le droit à une visite médicale annuelle de prévention
Le SNUipp interpelle l’IA sur cette question et sur les demandes faites par les collègues.
IA : elle répondra à toutes les demandes des collègues et ils auront le droit à visite auprès du médecin
agréer.
- situation du remplacement :
Le SNUipp demande un point d’information sur la situation.

IA : Actuellement, c’est 2 enseignants en moyenne non-remplacés par circonscription
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

