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

Jeudi 5 novembre 2009
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1283
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 2009- 2010 en lien ici
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1) Tous en grève le mardi 24 novembre à l’appel des organisations : FSU, Sud
Education, CGT
Contre les suppressions de postes, pour l’augmentation des recrutements aux concours, pour
une autre réforme de la formation des enseignants, contre la précarité, pour les salaires et la
revalorisation de l’ensemble des personnels, pour la défense des statuts
La déclaration d’intention du SNUipp en lien
La déclaration préalable doit parvenir 48 heures au moins avant le jour de la grève et comprendre
un jour de classe (jour ouvré) soit le samedi 21 novembre au soir dernier délai.
Celle-ci peut-être adressée par télécopie (fax) ou courrier postal (les courriels ne sont pas valides) à
l’IEN de votre circonscription.
En lien, les adresses et les fax des IEN

2) Permutations informatisées 2010 : ça arrive !
Rappel du calendrier :
Jeudi 05 novembre 2009 : publication de la note de service
Du jeudi 19 novembre au mardi 8 décembre : inscriptions sur SIAM
La note de service sur les permutations informatisées vient de sortir, elle est en lien cidessous.
Note de service sur les permutations informatisées 2010.
Afin d’aider les collègues, le SNUipp 68 organise une demi-journée d’informations syndicales
Spéciale « Permutations informatisées et changement de département » mercredi 18 novembre
2009 de 9h à 12h à Mulhouse(local du SNUipp, 19 bld Wallach,derrière la gare).
Toutes les modalités pratiques pour y participer en lien.

3) Marche pour l’école des collectifs SEPT 67 et SEPT 68 du 31 octobre au 2
novembre 2009 : une réussite médiatique
Deux marches de protestation contre les réformes de l’éducation ont eu lieu du 31 octobre au 2
novembre 2009 en Alsace. Elles ont réuni de nombreux enseignants, parents et élus à l’appel du
Collectif SEPT (Sauvons l’école pour tous). La marche haut-rhinoise est partie de Mulhouse pour
rejoindre Cernay puis Colmar puis enfin Strasbourg où une manifestation a eu lieu le lundi 2 novembre
avec une audience au Rectorat.
Voici ci-dessous la couverture médiatique de cette marche :
Article des DNA du 2 novembre 2009
Article de L’ALSACE du 2 novembre 2009
Reportage de France 3 Alsace
Les photos de la marche haut-rhinoise sur le site de Sept 68 (il faut faire défiler la page jusqu’en bas)

4) Primes évaluations CE1-CM2 :
Elles ont été en partie versées sur la dernière paye du mois d’octobre. Pour ceux qui ont mis en place
la consigne syndicale, elles seront versées sur la paye du mois de décembre, information confirmée
par l’IA.
Pour toutes informations notamment en cas de contestation pour non-paiement, prenez contact avec
le SNUipp 68.

5) Les Rased sont efficaces affirme une étude scientifique de l’Université Paris
Descartes
Réalisée par le professeur Jean-Jacques Guillarmé (université Paris Descartes), une étude montre
l’efficacité de l’aide spécialisée offerte par les maîtres G des Rased.
"20% des élèves ayant suivi 30 heures d’aide personnalisée font effectivement des progrès dans les
acquisitions scolaires, exclusivement. Par conséquent, l’aide personnalisée n’est pas adaptée aux
autres élèves qui en ont bénéficié (80%)" a calculé JJ Guillarmé. Par contre, " 70 % des élèves ayant
suivi 30 heures d’aide rééducative font effectivement des progrès, et ce non seulement dans les
acquisitions scolaires (65%) mais également dans le domaine des compétences cognitives
(développement des capacités à penser, mémoriser, raisonner, apprendre) : 68% ; des compétences

sociales (capacités à communiquer, à développer des interactions avec les autres, à assumer les
conséquences de ses actes) : + de 70% ; des compétences relationnelles (acceptation de l’autorité et
des règles, bonne estime de soi) : 60%".
L’étude établit que " l’aide spécialisée rééducative est une réponse plus adaptée et plus efficace que
l’aide personnalisée dans 4 situations sur 5. Non seulement elle diminue les variations à l’intérieur de
tous les champs mais elle fait monter l’ensemble des compétences".
Elle est publiée alors que X. Darcos a tenté de supprimer les Rased et a réussi à retirer 1500 maîtres
des Rased.
L’étude

6) Rappel : Journée de réflexion "Les dernières réformes pour l’école et la
réussite scolaire"
Vendredi 27 novembre 2009
de 9h à 16h
Amphi. Weiss de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse
Avec la participation de Jacques Bernardin
C’est le président du GFEN (Groupe Français d’Éducation Nouvelle), instituteur, maître formateur,
enseignant en IUFM, docteur en Sciences de l’Education. Il collabore aussi à l’équipe du recherche en
pédagogie ESCOL de l’Université de Paris VIII).
Pour ceux qui désirent s’y inscrire, il n’est pas trop tard en prenant contact avec la section du
SNUipp 68 (tél : 0389549258 et e-mail : snu68@snuipp.fr)

7) Eric Besson Ministre "de l’intégration nationale" maitre chanteur
« I Have a Dream », le Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du
Développement solidaire a fait un rêve, que tous les petits français chantent au moins une fois par an
la Marseillaise à l’école. A vos partitions, répétition générale.
POINT DE VUE
Une conception nationaliste de la nation
par Jérôme VALLUY Professeur de sociologie politique de l’action publique à Paris-I
« C’est hallucinant ! On lit dans l’exposé du ministre des choses que l’on croirait tirées du XIXe siècle
ou de l’entre-deux-guerres. Il ouvre le débat en imposant une définition de la nation qui ressemble à
celle d’Ernest Renan (1882), conservatrice, préparant la remontée des nationalismes au début du
XXe siècle. Il aurait pu choisir celle, républicaine, des révolutionnaires de 1789 basée sur le contrat
social. Mais non. Il veut construire la réflexion des intervenants dans le cadre fixé : une conception
nationaliste de la nation. On trouve aussi l’obligation pour les jeunes Français de chanter l’hymne
national, comme sous Pétain. L’idée d’ouvrir des cours d’instruction civique dans les préfectures
confisque des prérogatives de l’éducation nationale au bénéfice du ministère de l’Intérieur. Vis-à-vis
des étrangers, la seule préoccupation est de leur apprendre comment être de bons Français. L’apport
considérable de l’immigration est cité, mais pas développé. Il est clair qu’il ne sera pas traité. Toute la
proposition relève d’une orientation profondément nationaliste, avec toute sa mythologie, ses
fantasmes et le retour de la propagande d’État. Le grand malheur, c’est que ce genre de dérive a
conduit par deux fois, dans l’histoire européenne, à des guerres mondiales. »
D’autres contributions :

Vivre ensemble, le débat essentiel
par Gérard ASCHIERI secrétaire général de la FSU
Inventer une société où chacun trouve sa place
par Régis MEYRAN anthropologue, chercheur à l’école des hautes études en sciences sociales

8) Campagne pour un référendum sur le service public postal
LE GOUVERNEMENT NE NOUS ENTEND PAS, FAISONS PLUS DE BRUIT !
Malgré une forte mobilisation et 2,3 millions de votants sur tout le territoire national, dont plus de 5000
dans le Haut-Rhin, le gouvernement ne nous entend pas, il faut donc faire plus de bruit.
Le collectif 68 composé de la CGT, CFTC, FO, SUD, FSU, PCF, PG, PS, NPA, Les Verts, ATTAC,
LDH, appelle toutes celles et tous ceux qui sont attachés au service public postal à remplir la carte
postale électronique en lien ci-dessous.
Soyons encore plus nombreux à demander à N. SARKOZY l’organisation d’un référendum sur
le changement de statut de La Poste !
Envoyer la carte postale
Voir les signataires

9) Quelques informations provenant de Luc Chatel
- Luc Chatel demande un 2ème plan ENR (Ecoles numériques rurales)
Luc Chatel a demandé 17 millions d'euros supplémentaires au Premier ministre pour un nouveau plan
ENR (Écoles numériques rurales), qui consiste à équiper en matériel multimédia des écoles situées
dans des communes de moins de 2 000 habitants, indique-t-il à l'occasion de la discussion des crédits
de la mission enseignement scolaire en commission élargie à l'Assemblée nationale, mardi 27 octobre
2009.
- Éducation prioritaire : Luc Chatel envisage de doubler la prime annuelle des enseignants
Luc Chatel envisage de doubler la prime annuelle de « 1400 euros » dont bénéficient les enseignants
exerçant dans l'éducation prioritaire, indique-t-il lors d'une audition devant la commission des finances
du Sénat, mardi 3 novembre 2009, en réponse à l'enquête de la Cour des comptes sur « l'articulation
des dispositifs de la politique de la ville et de l'Éducation nationale dans les quartiers sensibles. Cette
mesure permettrait de « favoriser la stabilité des équipes », explique le ministre

10) Document pratique pour les T1-T2, un document pour l’inspection
Le 4 pages spécial inspection en lien
N’hésitez-pas, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

