SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Jeudi 10 mars 2011
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 2010-2011 est en ligne

Information mouvement :
La période de saisie des vœux est prolongée jusqu'au 22 mars 2011 inclus suite à
l’interruption du service I-Prof pendant 24h.
Les accusés de réception adressés aux participants au mouvement seront envoyés dans Iprof à la fermeture du serveur.
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1) Aux voleurs !
Dette publique, trou de la sécurité sociale, déficit des régimes de retraites…
Ces faits nous sont depuis longtemps présentés comme des calamités « naturelles » dont les citoyens
devraient subir passivement les conséquences : rigueur budgétaire, destruction d’emplois de
fonctionnaires, dégradation des services publics, réforme des retraites, stagnation des salaires, etc.
Vider les caisses… puis regretter qu’elles soient vides !
C’est tenter de faire oublier un peu vite que ceux qui nous serrent la ceinture pour boucher les trous, ce
sont les mêmes qui les ont creusés à force d’exonérations de charges sociales pour les entreprises et de
déductions fiscales pour les plus fortunés.
Car il n’est pas de gestion gouvernementale qui ne soit avant tout politique. Faire de la politique c’est
choisir, en fonction de conceptions idéologiques qu’elles soient explicites ou non. Constater un déficit c’est
observer le résultat d’un choix : celui de ne pas aller chercher les ressources nécessaires aux dépenses que
l’on veut engager.
Les choix faits par le gouvernement sont connus :
Paquet fiscal (exonération des charges et impôts sur les heures supplémentaires, bouclier fiscal, allégement
des droits de succession, etc.), sauvetage exorbitant d’un système bancaire au service de la spéculation
contre les travailleurs et les citoyens et – nous annonce-t-on aujourd’hui – la disparition de l’impôt de

solidarité sur la fortune.
La fin de l’ISF coûterait 4 milliards d’euros et le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne profitera pas aux
classes populaires !
Comment peut-on dès lors accepter que l’on ferme des classes, que l’on supprime toujours plus de postes
dans la fonction publique ?
Au SNUipp et à la FSU nous n’acceptons pas de nous résigner et exigeons des choix budgétaires
radicalement différents.
C’est pour cette raison que nous serons – avec vous ! – dans la rue le samedi 19 mars !
2) Samedi 19 mars 2011 : manifestons dans toute la France contre les suppressions de
postes dans l’Education Nationale.
Le collectif "un pays, une école, un avenir" regroupant près de 25 organisations (syndicats, associations de
parents d'élèves, mouvements pédagogiques) a décidé d'une grande initiative pour le service public
d'éducation le samedi 19 mars 2011.
Dans notre département qui n'est pas épargné par les suppressions de postes, le collectif (FCPE, FSU, SeUNSA et SGEN-CFDT) organise le "printemps de l'éducation":
- dès 14 h place de la bourse à Mulhouse avec un Forum de discussion
- à partir de 15h Manifestation festive, venir en noir avec une fleur.
Une affiche pour la salle des maîtres sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1911
3) Résultats des permutations informatisées 2011 : lundi 14 mars 2011.
Le SNUipp-FSU les mettra en ligne sur son site internet et renseignera les collègues par téléphone.
Vous trouverez des éléments statistiques sur les permutations informatisées 2011 sur notre site :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article1903
4) Mouvement 2011 : des erreurs sur le document du mouvement.
Les services de l’IA ont retiré les postes du mouvement d’I-Prof du mardi 8 mars au mercredi 9 mars afin de
faire des corrections sur l’organisation des postes dans de nombreuses écoles.
Cependant, à priori, des erreurs demeurent encore certainement notamment sur les postes bilingues.
Nous conseillons aux collègues et aux directeurs de vérifier la situation de leur école sur I-Prof et de
prendre contact avec l’IA en cas de doute (M. Petitgenêt au 0389248665, jerome.petitgenet@acstrasbourg.fr) et avec le SNUipp-FSU (pour intervention) au 0389549258.
5) Mouvement 2011 : informations pour les brigades congés.
Suite à la fermeture de l’ensemble des postes de brigades congés et le remplacement de ceux-ci par des
postes de ZIL rattachés aux inspections de circonscription, l’ensemble des collègues titulaires des postes
de brigades congés doivent obligatoirement participer au 1er mouvement 2011.
Ils auront une priorité équivalente à celle d’une fermeture de classe pour tous postes qu’ils demanderont
au mouvement (donc notamment sur les postes d’adjoint élémentaire ou maternelle ainsi que sur les
autres postes de titulaires-remplaçants).
6) Mouvement 2011 : rappel des permanences du SNUipp-FSU.

Mulhouse (local du SNUipp, 19 boulevard Wallach)

- du 7 au 22 mars 2011 lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 9h à 16h30
- Mercredi 9 et 16 mars de 8h30 à 11h30

Colmar (IUFM, rue Messimy)

- Mercredi 9 et 16 mars de 8h30 à 11h30
Vous pouvez nous joindre au téléphone tous les jours de la semaine de 9h

à 16h30 au 03 89 54 92 58.
Vous pouvez nous envoyer un mail à snu68@snuipp.fr , nous répondrons par mail.
Nous vous rappellerons si vous nous laissez un numéro de téléphone fixe de préférence.
7) Rentrée 2011 : une nouvelle circonscription dans le Haut-Rhin.
Implantation : MULHOUSE SUD.
IEN : Christelle BARLEON.
Ecoles :
- Ecole Primaire BRUEBACH
- Ecole élémentaire Prévert et Bésenval BRUNSTATT
- Ecole maternelle Camille Séguin BRUNSTATT
- Ecole maternelle Centre BRUNSTATT
- Ecole élémentaire La sirène de l’Ill DIDENHEIM
- Ecole maternelle Les castors DIDENHEIM
- Ecole élémentaire FLAXLANDEN
- Ecole maternelle FLAXLANDEN
- Ecole Primaire HEIDWILLER
- Ecole élémentaire HOCHSTATT
- Ecole maternelle HOCHSTATT
- Ecole élémentaire ILLFURTH
- Ecole maternelle ILLFURTH
- Ecole Primaire LUEMSCHWILLER
- RPI ST BERNARD/SPECHBACH LE BAS/SPECHBACH LE HAUT
- Ecole maternelle TAGOLSHEIM/WALHEIM
- Ecole élémentaire Les mélèzes WALHEIM
- Ecole élémentaire Edouard Sitzmann ZILLISHEIM
- Ecole maternelle ZILLISHEIM.
8) Trop de redoublants : un Malus !
Dans le Calvados, on « sucre » des heures de cours aux collèges où l’on fait davantage redoubler. Incitation
pédagogique ou autre manière de supprimer des postes ?
Lire la suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1893 .
9) Une proposition de spectacle pour vos élèves.
LA FORÊT DE MUSIQUE de Daniel MURINGER
Spectacle musical destiné au jeune public et au public scolaire (toutes classes du primaire)
La documentation sur notre site internet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1910 .
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

