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 12 janvier 2012
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 en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

Le SNUipp-FSU lance « un appel à 101 grèves et manifestations pour l'avenir de
l'école, au moment des annonces locales de suppressions de postes, qui se dérouleront
tout au long du premier trimestre », dans les départements.
SOMMAIRE

1) Groupe de travail à l’inspection académique : jeudi 26 janvier 2012.
2) Journées syndicales mouvement 2012.
3) Stage syndical sur la lecture-écriture avec André OUZOULIAS : Vendredi 23 mars
2012 à Colmar.
4) Les mauvais vœux du président pour l’avenir de l’école.
5) Document pratique : liste des écoles du Haut-Rhin par communes.
6) Prestations familiales.
1) Groupe de travail à l’inspection académique : jeudi 26 janvier 2012.
Ce groupe de travail entre organisations syndicales et l’IA étudiera :
- les départs en congé de formation professionnelle
- les études des 500 pts pour les permutations informatisées.
Les collègues dans ces situations peuvent nous envoyer leur dossier pour un soutien.
2) Journées syndicales mouvement 2012.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2276
Mardi 13 mars 2012 à Mulhouse (MGEN, 10 rue Gustave Hirn) de 10h à 16h
Jeudi 15 mars 2012 à Colmar (IUFM) de 9h à 16h
Rappel : saisie des vœux du 13 mars au 27 mars 2012 inclus.
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
Pour participer à la formation syndicale, il faut envoyer un courrier à l’IA (cf. lettre-type en lien) sous-couvert de l’IEN,
1 mois avant la journée (donc le 12 févier dernier délai).
Un courriel de participation est à envoyer au SNUipp 68 snu68@snuipp.fr.
Cette journée n’est pas comptabilisée dans les 2 demi-journées d’informations syndicales annuelles.

3) Stage syndical sur la lecture-écriture avec André OUZOULIAS : Vendredi 23 mars
2012 à Colmar. (http://68.snuipp.fr/spip.php?article2241 )

Le SNUipp-FSU du Haut Rhin vous invite à un stage syndical
" Ma clé pour lire et écrire ou comment ouvrir les portes de la lecture"
le vendredi 23 mars 2012 de 9 à 16h
à l’IUT (site du Grillenbreit) à Colmar avec André OUZOULIAS.
André OUZOULIAS : formateur d’enseignants, professeur d’IUFM de Versailles, auteur de plusieurs ouvrages sur
l’apprentissage et l’enseignement du lire-écrire, il est aussi membre de la Coordination Nationale Formation des
Enseignants (CNFDE) ; il revient pour la suite de sa conférence donnée le 3 décembre 2010 sur la question de la
grande difficulté en lecture.
Vous trouverez ci-dessous, la bibliographie et le diaporama présentés par André OUZOULIAS, lors de sa conférence du
samedi 10 octobre aux Mureaux.
- la bibliographie,
- le diaporama.
Comment participer à cette journée :
il suffit de nous informer (snu68@snuipp.fr) et adresser une demande d’autorisation d’absence par voie
hiérarchique 1 mois avant le stage (22 février 2012).

4) Les mauvais vœux du président pour l’avenir de l’école.
Nicolas Sarkozy a présenté ses vœux au monde de l’éducation, l’occasion pour lui de prononcer un
discours aux tonalités électoralistes et d’esquisser ce que serait son projet pour l’éducation après 2012.
Un programme mauvais pour l’école.
C’est un véritable projet politique pour l’école qu’a dessiné jeudi 5 janvier le président de la République à
l’occasion de la présentation de ses vœux au monde de l’éducation à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), la
commune du Futuroscope. Dans un discours aux tonalités électoralistes, Nicolas Sarkozy a posé les
nouvelles pièces de son puzzle éducatif. Après la suppression de la carte scolaire, la liquidation de la
formation professionnelle des enseignants, la fragilisation de la maternelle, l’attaque contre les RASED, voici
programmée la sélection précoce des élèves au sein du collège, qui conduirait à partir de la 4ème à
constituer des filières de formation professionnelle. Exit donc le collège unique, et par la même occasion la
notion même de socle commun. « il n’est pas normal que le collège actuel prépare exclusivement à
l’enseignement général » a-t-il en effet commenté, tandis que la 6ème et la 5ème seraient, comme l’a été
l’élémentaire, recentrées « sur les savoirs fondamentaux en assurant une continuité avec le primaire ».
L’école déboussolée
L’école primaire a été peu évoquée, comme laissée pour compte. Seule proposition, les écoles transformées
en petits collèges ? Il a insisté sur "l’autonomie des établissements" estimant que cela permettra de
constituer des équipes soudées, « autour du chef d’établissement », et ce « dès le primaire ». Le chef de
l’État s’est félicité de l’effet des réformes avec de réels progrès aux évaluations CE1 et CM2, évaluations
pourtant très sérieusement contestées. La ritournelle est connue et la communication fait le reste, les
vraies questions éducatives propres au primaire restant éludées : la scolarisation des moins de trois ans, la
formation professionnelle, l’aide aux élèves en difficulté, l’accompagnement des élèves en situation de
handicap, le bien-être des élèves...
Des postes contre une revalorisation : du déjà entendu
S’il compte poursuivre l’étranglement budgétaire, c’est pour mieux rémunérer les enseignants. Le couplet
sur la revalorisation des enseignants est déjà connu : trois sur quatre d’entre eux attendent encore celle qui
était promise dans la désormais fameuse “lettre aux éducateurs” de 2007. Par contre, tous ont subi les
effets des suppressions de postes : effectifs en hausse, aides spécialisées rabotées, conditions de travail
dégradées. Il souhaite redéfinir le métier d’enseignant. Mais là encore, référence est faite aux décrets de
1950 et donc aux enseignants du second degré pour qu’ils soient « davantage présents dans les
établissements. » Le primaire est de nouveau passé sous silence. Pourtant, les professeurs des écoles, déjà
peu rémunérés ont un temps de travail réglementaire (27 heures) qui ne prend pas en compte tout le
travail invisible, lié à la préparation de la classe, aux tâches administratives, aux relations avec les

partenaires de l’école et les parents. Des missions effectuées par engagement qui allongent
considérablement le quotidien du métier (jusqu’à 45 heures de travail hebdomadaires selon les enquêtes)
et qui nécessitent reconnaissance.
L’école du chacun pour soi
Pour Sébastien SIHR, secrétaire général du SNUipp-FSU, « le chef de l’État dévoile de nouvelles cartes qui
dessinent les contours d’une école du chacun pour soi. Alors que l’échec scolaire ne se réduit pas, il souhaite
renforcer les inégalités du système éducatif en projetant de mettre en concurrence les écoles sans redonner
confiance aux enseignants avec de la formation ou de l’autonomie pédagogique pour travailler autrement
et mieux ». Décidément, il est des vœux qui manquent singulièrement d’à propos, mais les enseignants des
écoles ne manqueront pas de formuler les leurs, bien différents pour l’avenir de l’école, dans les prochaines
semaines, dans le cadre d’actions sur la carte scolaire.
5) Document pratique : liste des écoles du Haut-Rhin par communes.
Document Inspection Académique du Haut-Rhin : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1225
A vérifier, si erreur prendre contact avec les services de l’IA
– Liste des écoles 2011/2012
- Liste des établissements spécialisés 2011/2012
- Liste des SEGPA 2011/2012.
–

6) Prestations familiales.
Prestations familiales, montants actualisés valables jusqu'au 31/12/2012 : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article2278
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

