SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58
E-mail : snu68@snuipp.fr
Jeudi 16 septembre 2010
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

Pour défendre nos Retraites, TOUS en grève jeudi 23 septembre 2010.
TOUS AUX MANIFESTATIONS
11 h à COLMAR devant la préfecture
16 h 30 à MULHOUSE place de la Bourse.
Un tract explicatif à distribuer
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX à son IEN qui doit la recevoir
avant le lundi 20 septembre 2010 minuit.
Coordonnées des IEN
La déclaration d’intention à télécharger.
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1) Non-reconduction des contrats d’EVS « aide à la direction d’école » et AG.
Madame l’Inspectrice d’Académie nous a annoncé les critères de non-reconduction des EVS « direction d’école ».
Selon l’IA, ne seront pas renouvelés les contrats arrivant à expiration cette année scolaire sauf ceux qui concernent
des aides aux directeurs
de 8 et 9 classes,
de 12 et 13 classes
de plus de 16 classes.
Les emplois affectés à l’aide aux élèves handicapés ne sont pas concernés par cette réduction et bénéficient au
contraire de quelques moyens supplémentaires.
Le SNUipp-FSU 68 réclame l’annulation des mesures de non-reconduction. Il réaffirme sa demande d’une vraie
reconnaissance de ces emplois par la création de postes pérennes et statutaires. Dans ce sens, il appelle les EVS,
directeurs et adjoints à se mobiliser en participant à l’assemblée générale organisée par le SNUipp-FSU 68 :

Mercredi 29 septembre 2010 à 10h
au local du SNUipp-FSU 19 boulevard Wallach à Mulhouse (derrière la gare)
2) Remboursement titres de transport. La prise en charge partielle du prix des abonnements

correspondant aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail est régie désormais par le décret
2010-676 du 21 juin 2010.

Ces dispositions concernent aussi bien les fonctionnaires titulaires que les fonctionnaires stagiaires ; les
demandes de prise en charge doivent être faites à l'IA.
Tous les renseignements sur notre site.
3) Rapport de l’IGEN (Inspection générale de l’Education Nationale) : Le rapport qui accable le
Ministre de l’Education Nationale.

Si la lecture d’un rapport de l’inspection générale peut sembler a priori aride au commun des mortels, le
nouveau rapport interne rendu public par de nouvelles fuites et publié par Médiapart est d’un grand
intérêt.
Cela, quelle que soit votre catégorie. Que vous soyez administrative désespérée des bugs de Chorus,
enseignant agacé de travailler dans trois établissements, prof d’école se demandant pourquoi la
formation continue disparaît, stagiaire effaré par son entrée dans le métier, ou inspecteur d’académie
inquiet devant l’incapacité de ses services à répondre aux exigences du service public, la dernière
synthèse de l’Inspection générale (IGAENR) sur la rentrée 2010 a au moins un chapitre écrit pour vous.
Son mérite sera de conforter votre sentiment : oui, tous les étages de la maison Education Nationale sont
en voie de délabrement, suite à l’inconséquence, la vue à court terme et l’aveuglement idéologique de
ceux qui conduisent une politique qui ne mène nulle part.
A tel point que les commentaires sont superflus, tant les extraits sont signifiants :
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE.
4) Le Ministre de l’Education Nationale ouvre la consultation sur le temps scolaire.

Mardi 14 septembre 2010, Luc CHATEL a ouvert la consultation nationale sur les rythmes scolaires devant
le comité de pilotage de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires. Il a fixé le calendrier de la
réforme : propositions à la mi-janvier 2011 et remise d'un rapport d'orientation en mai 2011. Un délai qui
permettrait des changements à la rentrée 2012, après les présidentielles.
Selon l’Inspectrice d’Académie du Haut-Rhin, une large concertation sera organisée sur notre académie
avec les enseignants, les élus, les parents. Le SNUipp 68 est intervenu pour que ce soit sur du temps
banalisé. De plus amples précisions seront données d’ici quelques semaines.
5) Evaluations Nationales : le Ministère revient sur la notation binaire.

Lors d’un entretien avec le SNUipp au ministère de l’éducation, Luc CHATEL s’est engagé à tenir compte
d’une des principales revendications du SNUipp concernant les évaluations : revoir le système binaire
d’évaluation des réponses.
C’est une des principales demandes du SNUipp concernant les évaluations CE1 et CM2. Le Ministre Luc
CHATEL s’est engagé mardi 14 septembre lors d’un entretien avec le SNUipp à revoir le système de codage
des réponses aux items des évaluations. « Cela va permettre d’avoir une analyse plus fine des résultats des
élèves et de faire apparaître des réussites partielles » a souligné le secrétaire général du SNUipp à la sortie
du ministère.
Le SNUipp a toujours souligné que le système binaire qui consiste à noter les réponses aux items
simplement comme entièrement bonnes ou entièrement mauvaises, ne permet pas de faire de distinction
quant à la nature des difficultés rencontrées par les élèves, ni de tenir compte du fait que certaines
réponses peuvent être partiellement bonnes ni même de s’apercevoir que certains savoirs n’ont pas
encore été abordés en classe au moment de l’évaluation. Le SNUipp souhaite un système de réponse plus
complexe qui tienne compte des niveaux d’acquisition et qui ait pour l’enseignant une valeur diagnostique
permettant une adaptation des pratiques aux cas individuels.
6) Pour sa dixième édition l’Université d’Automne du SNUipp réunira près de 500 enseignants
à La Londe-les- Maures dans le Var du 22 au 24 octobre 2010.

La plénière d’ouverture sur le racisme accueillera Lilian Thuram et sa fondation. Marcel Crahay, professeur
à l’Université de Genève interviendra sur les inégalités scolaires et Françoise Lantheaume, maître de
conférence à Lyon 2, abordera la souffrance des enseignants au travail.

Afin de s’informer et débattre autour de sujets comme les difficultés scolaires, la différenciation en
maternelle, les bibliothèques numériques, les évaluations ou la scolarisation des enfants handicapés, le
SNUipp a invité une quarantaine de chercheurs parmi lesquels, entre autres, Danièle Manesse, Frédéric
Saujat, Yves Quéré ou encore Yvanne Chenouf. La liste complète dans le bulletin d’inscription.
Cette année, deux possibilités pour s’inscrire :
- le "classique" bulletin à télécharger (ICI), à renvoyer avant le 9 octobre, accompagné d’un chèque.
- en ligne, inscription et paiement par carte bleue (inscription en ligne).
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

