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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
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1) Une journée pour un autre budget de l’Education Nationale le 22 janvier 2011.
Le collectif "Une école , notre avenir", qui regroupe syndicats, FCPE associations lycéennes et
mouvements pédagogiques, interpelle le Parlement et annonce une journée d’action le 22 janvier 2011.
"La situation en cette rentrée 2010 est la pire constatée depuis de très nombreuses années", estime le
collectif, arguant de " trois budgets successifs (2008-2009-2010) particulièrement sévères avec le système
éducatif". La suppression de 60 000 postes d’enseignants a des conséquences " pour la qualité du système
éducatif".
Le collectif souligne trois points : "la baisse du nombre de remplaçants crée des tensions dans de
nombreuses académies" ; " la responsabilisation à temps plein des nouveaux enseignants et CPE met ceuxci en grande difficulté au moment de l’apprentissage de leur métier" ; cela alors que les crédits de
formation continue sont eux aussi largement rognés.
Appel aux parlementaires. Dans une lettre ouverte adressée aux présidents des deux chambres, il demande
au parlementaires " qu’ils agissent lors du débat et du vote du budget pour signifier au gouvernement les
conséquences d’un quatrième budget dégradé de la mission interministérielle enseignement scolaire". Et
pour se faire entendre il annonce "une journée de mobilisations" sur le budget le samedi 22 janvier.
Un tract du collectif "Une école, notre avenir" à distribuer
2) Réaction d’un collègue directeur au sujet du TBE.
Le TBE (Tableau de bord des écoles) est un nouveau dispositif informatique « construit » par l’IA et
utilisable par les directeurs à des fins « de pilotage du système ».
Voici le mail envoyé par un collègue directeur du Haut-Rhin :
« Avez-vous déjà laissé glisser votre regard (avisé, forcément avisé) sur le « fameux » TBE ?
Pour celles et ceux qui, croulant sous le travail, n’ont pas encore suivi le lien vers le TBE proposé dans la
page des directeurs du site de l’I A 68, je tiens à leur suggérer de s’y rendre, tout en sachant que TBE ne
signifie point Très Bon Elève et encore moins Très Bel Envoi…
Plus sérieusement, ce tableau de bord devrait nous questionner, nous interpeller, nous interroger.
- Pourquoi à nouveau une application plutôt qu’un programme permettant à chacun de gérer son école
avec les critères qui lui sont propres ?

Pour être surveillé à distance ? Pour que les directeurs-trices pallient le manque de personnel administratif
qui risque de devenir criant (ben oui, les suppressions de postes, c’est aussi pour eux) ? Pour nous donner un
peu plus de travail ?
- Des choses me gênent, comme la liste nominative des enfants en APE. Besoin de pister des enfants en
souffrance ? Comparer les bonnes et les moins bonnes écoles ? Ce genre de renseignement, comme
nommer les enfants concernés par la réunion de l’équipe éducative ne devrait pas se trouver là, accessibles
à qui veut (peut ?) se les procurer.
- En l’état, ce tableau de bord ne m’inspire pas confiance. Des collègues luttent contre les fichiers trop
invasifs (type base-élève) et nous, nous en rajoutons !
Je n’ai pas du tout confiance dans les discours disant que l’ « on » ne recoupe pas ces listes. Des affaires
d’expulsions récentes ont prouvé le contraire. Je trouve encore une fois désespérant de refaire ces tableaux
de comparaisons entre les scores aux différentes évaluations (surtout que nos inspections les ont !).
Est-ce pour nous comparer ? nous classer ? nous payer au mérite ?
- Les effectifs des classes, les taux de retard etc. figurent déjà dans BE, alors pourquoi refaire ces tableaux ?
Bref, je suis sceptique quant à l’utilité réelle de ce nouvel « outil ». D’ailleurs quel directeur l’a demandé ? Je
souhaite avoir vos avis… »
3) Réforme des Retraites : signez l’appel demandant un référendum.
A l’initiative de l’hebdomadaire Politis le 12 octobre, plus de trois millions et demi de nos concitoyens
étaient dans la rue pour dire « non » à une réforme des retraites qui promet de frapper durement les
salariés, et en premier lieu les femmes et les ouvriers. Cette réforme, injuste et cynique, n’a fait l’objet
d’aucune négociation véritable avec les organisations syndicales. Elle est imposée par un homme seul, qui
coûte que coûte, applique une commande du Medef, au mépris de la mobilisation populaire, au mépris de
la représentation nationale, privée de tout débat digne de ce nom, et au mépris de son propre engagement
électoral à ne pas toucher à l’âge de la retraite. A l’inverse, il veut revenir sur une réforme adoptée par le
peuple à la faveur de la victoire de la gauche en 1981. C’est ainsi, sans la moindre considération pour les
règles les plus élémentaires de la démocratie, que Nicolas Sarkozy veut imposer à notre pays une
régression sociale sans précédent depuis la Libération. Face à ce déni de justice et de démocratie, face à ce
coup de force politique, et alors même que sept confédérations syndicales ont souligné le 9 septembre que
« le vote de ce projet n’est plus d’actualité », les soussignés se prononcent en vertu de l’article 11 de la
Constitution, pour l’arrêt immédiat de la procédure d’adoption de ce projet de loi et la convocation d’un
référendum sur celui-ci. Ils entendent ainsi contraindre le président de la République à ouvrir un débat qu’il
n’a cessé d’entraver, et favoriser son appropriation citoyenne en vue d’un choix de société éclairé et
transparent.

Pour signer l’appel
Voir les premiers signataires
4) Pont de l’Ascension.
Une circulaire de Mme L'Inspectrice d'Académie envoyée aux IEN précise les modalités de report des cours
du vendredi 3 juin 2010.
Une consultation devra être menée auprès des différents conseils d'école.
Pour les écoles du département, la date de report est fixée au mercredi 15 juin 2011. A la demande des
maires, Mme l'Inspectrice d'Académie est prête à étudier toute autre proposition dérogatoire de report.
Pour que le report soit possible, il faudra recueillir également l'avis favorable de la mairie et s'assurer de la
possibilité d'organisation des transports et du périscolaire.
Toutes les décisions devront être prises par Madame l'Inspectrice d'Académie avant les congés de Noël.
5) Un décret permettant de licencier un fonctionnaire est paru au Journal Officiel.
Un décret portant sur "la réorientation professionnelle" des fonctionnaires d'Etat et permettant de
licencier ceux qui refuseraient trois offres d'emploi en remplacement d'un poste perdu dans le cadre d'une
restructuration a été publié mardi au Journal officiel.

LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE INTERNET : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1735
6) PERMUTATIONS NATIONALES ELECTRONIQUES 2011 : un dossier complet.
Le dossier complet sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1709
Documents Inspection Académique du Haut-Rhin :
Circulaire
Notice explicative
Voici quelques outils et des explications :
Le calendrier
Un dossier spécial à imprimer
Le BO "spécial permutations"
Une fiche de vœux
Un calculateur de barème
Envoyez le double de votre dossier aux délégués du personnel du SNUipp-FSU du Haut-Rhin (19 boulevard
Wallach 68100 MULHOUSE).
Des éléments d’analyse des dernières permutations 2010
Les statistiques 2009
Les statistiques 2008
Les statistiques 2007
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

