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 16 juin 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 2011-2012 est en ligne
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1) Jumelage des temps partiels : le SNUipp-FSU vous informe !
Le groupe de travail (entre l’administration et les organisations syndicales) sur les jumelages de temps partiels
s’est déroulé mardi 14 juin.
Les documents sont difficiles à lire, peuvent être modifiés et tous les IEN n’ont pas encore envoyé leur
jumelage.
Pour tous renseignements, téléphoner au SNUipp-FSU (tél : 03 89 54 92 58) qui répondra à toutes vos
questions.
2) AVS-co en CLIS et ULIS: victoire de la mobilisation dans le Haut-Rhin !
Cela faisait 3 semaines que les syndicats de la FSU (le SNUipp pour les écoles et le SNES pour les collèges et
lycées) avaient alerté l’opinion sur la non-reconduction des AVS-Co (sous statut d’Assistant d’Education) dans
les CLIS et ULIS et le remplacement de ceux-ci par des emplois précaires de type contrats aidés. Les collègues
enseignants, AVS-Co et parents s’étaient mobilisés fortement au côté du SNUipp et du SNES : pétitions,
entrevue avec les élus, rassemblement devant l’IA le 8 juin…
Entre temps, le gouvernement avait également annoncé sa volonté de voir les emplois d’AVS occupés par des
assistants d’éducation formés permettant une continuité de l’accompagnement pendant 6 ans. Dans ce sens,
il annonçait un financement de 300 millions sur trois ans qui se traduira dès la rentrée prochaine par
l’engagement de 2000 assistants d’Education sur des emplois d’AVS.
On doit bien parler de victoire de la mobilisation puisque l’Inspection Académique vient de nous annoncer
que les 47 AVS-Co menacés de chômage seront finalement renouvelés sur leur poste actuel.
3) Renouvellement des AVS-Co : les réactions…
Une maman d’un enfant handicapé :
« MERVEILLEUX ! MIRACULEUX ! Je n'arrive pas à y croire ni même à trouver les mots pour dire combien je suis
contente pour tous et toutes les AVS-CO concernés que je salue bien évidemment au passage et je remercie
moi aussi toutes les personnes présentes à la manifestation de mercredi dernier et qui ont contribué à cette
victoire. »
Une AVS-Co :
«En lisant votre courrier, je me demandais si j’avais bien les yeux en face des trous !!! C’est une très bonne
surprise que vous m’annoncez ce soir et elle va également réjouir les autres AVS-co; nous pourrons finalement
poursuivre notre précieuse mission jusqu’au bout de notre contrat, ça fait un bien fou au moral !»

4) Colloque sur l’apprentissage des mathématiques organisé par le SNUipp-FSU.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2047

Colloque du SNUipp-FSU sur l’apprentissage des mathématiques
avec Rémi BRISSIAUD
Vendredi 18 novembre 2011 de 9h à 16h
à l’Université de Haute Alsace à Mulhouse

- Qui est Rémi BRISSIAUD ?
Il est maître de conférences de Psychologie Cognitive à l’IUFM de Versailles, spécialiste de la didactique des
mathématiques. Il a notamment crée les manuels de mathématiques "J’apprends les math" avec Picbille.
- Comment y participer ?
Il suffit d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de convocation à attendre) par
voie hiérarchique avant le 17 octobre 2011.
La lettre-type se trouve en lien ici.
Ce stage n’est pas comptabilisé dans les deux demi-journées d’infos syndicales annuelles. Nous vous
donnerons une attestation de présence lors du stage.
N’oubliez pas aussi de vous inscrire au SNUipp par mail... (question de places...)
5) Nouvelle expérimentation en bilingue !
Madame le Recteur va mettre en place une expérimentation sur 2 sites bilingues dans le Haut Rhin. Ce sont
des sites nouvellement créés en cycle 2 (à l'EE Koechlin et à l’EE Matisse de Mulhouse). L’enseignant nommé
enseignera 8 heures en allemand et 16 h en français.
6) Aide à la direction d’école : agissez, Mr CHATEL !
Le SNUipp écrit à Luc CHATEL pour que s’ouvrent des discussions sur la direction d’école. Une aide
administrative pérenne doit enfin voir le jour et des mesures d’urgences sont indispensables dès la rentrée. Le
SNUipp propose une action en septembre aux autres organisations syndicales.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2048
7) Education prioritaire démantelée.
Le ministère de l’éducation nationale a mis en ligne vendredi 10 juin le vadémécum censé accompagner les
écoles, collèges et lycées entrant dans le dispositif ECLAIR à la rentrée. Un programme qui démantèle
l’éducation prioritaire et détourne une partie des moyens amaigris du primaire.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2046
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

