SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61
E-Mail : snu68@snuipp.fr
Lundi 1er février 2010

Syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
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1) Résultats de la carte scolaire : mercredi 3 février 2010
Le CTPD aura lieu mercredi 3 février 2010 matin. Toutes les décisions de carte scolaire seront
mises en ligne sur notre site internet.
2) Un stage syndical spécial mouvement : mardi 30 mars 2010 à Mulhouse (Université
de Haute-Alsace) de 9h à 16h.

Rappel : les vœux du mouvement débuteront le mardi 30 mars.
Pour être informé des nouvelles modalités du mouvement, n’hésitez pas à venir à ce stage.
Programme de la journée :
Le matin : Fonctionnement du mouvement : le paritarisme, les règles du mouvement, les
modalités pratiques (utilisation d’I-Prof, vœux, lecture des documents, communication des
résultats...), les différentes stratégies.
L’après-midi : aides et conseils individuels avec des délégués du personnel du SNUipp élus en
CAPD
Le document papier des postes du mouvement sera disponible au cours de la journée.
Pour participer à cette journée sous forme de stage syndical, il suffit d’envoyer à l’IA sous/couvert
de l’IEN la demande-type (avant le 30 février 2010 ) et de nous prévenir par mail au SNUipp 68.
Cette journée n’est pas comptabilisée dans les 2 demi-journées d’informations syndicales
annuelles.
3) Informations permutations informatisées 2010.
Il y a eu 216 demandes de permutations informatisées pour sortir du 68 (contre 198 l’an dernier).
Nous invitons tous les collègues qui ont participé aux permutations informatisés à vérifier leur
barème. Ils ont consultables sur I-Prof depuis le 29/01. En cas de difficultés, ils peuvent contacter
le SNUipp 68.

4) Manifestation Nationale du 30 janvier 2010 pour l’Education Nationale :
12 000 personnes dans les rues de Paris !
12.000 personnes, selon la FSU, ont défilé samedi 30 janvier après-midi à Paris, pour protester
notamment contre les suppressions de postes et la réforme de la formation des enseignants.
Une cinquantaine de collègues du Haut-Rhin étaient présents.
Ils manifestaient à l’appel de plusieurs organisations de l’Education dont la FSU, la CGT
Educ’action, les lycéens de la FIDL, les professeurs de sciences économiques et sociales de l’APSES.
Défilant derrière une banderole proclamant « Pour la réussite de tous. Stop aux réformes de
régression ! Stop aux suppressions de postes ! », les syndicats entendent protester « contre le non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite et la suppression systématique de
dizaines de milliers de postes », selon le texte d’appel de la FSU.
Au milieu des banderoles et des ballons se trouvait un chameau, « pour montrer que l’école est au
pain sec et que la réussite des élèves n’est pas un mirage », a expliqué à l’AFP Gilles MOINDROT,
secrétaire général du SNUipp-FSU, premier syndicat des professeurs des écoles.
Parmi les revendications des manifestants, « l’abandon » de la réforme de la formation et du
recrutement des futurs enseignants (écoles, collèges, lycées) « et la négociation d’une toute autre
réforme.
5) Bilan du stage du directeurs d’école organisé par le SNUipp 68 qui a eu lieu
le 22 janvier 2010
Une soixantaine de collègues étaient présents pour débattre de la situation de la direction d’école
dans notre département.
Le compte-rendu est en lien ici.
6) RAR, RRS : Enquête nationale éducation prioritaire du SNUipp.

Depuis 2006, le ministère a changé sensiblement l’organisation et les finalités de l’éducation
prioritaire, en passant d’une logique de zone à une logique de parcours individuel pour l’élève. Les
changements de structure et de fonctionnement (création des RAR et des RRS) ont parfois été
longs à se mettre en place, le plus souvent sans aucune concertation des personnels et sans aucun
moyen
En cette année où les premiers bilans de cette « relance » de l’éducation prioritaire doivent être
établis, le SNUipp lance une enquête nationale afin d’appréhender au mieux la réalité des
différents réseaux, pouvoir intervenir dans le débat et porter les revendications des personnels.
Elle s’adresse aux équipes d’écoles situées en RAR et RRS. Nous vous remercions donc de prendre
quelques minutes pour y répondre. La synthèse sera disponible sur le site du SNUipp fin mars.
Pour répondre à l’enquête : ICI
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

