SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61
E-Mail : snu68@snuipp.fr
Jeudi 1er octobre 2009
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant
sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1233
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.

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 2009- 2010 en lien ici
SOMMAIRE
1) Budget 2010 l'austérité continue : 16 000 suppressions de postes dans
l'Education Nationale, 33 754 dans la fonction publique
2) Mercredi 7 octobre 2009 : dans l’action !
3) L’Inspectrice d’Académie organise un groupe de travail « bilan du mouvement
2009 » vendredi 9 octobre 2009
4) Primes T1 et directeurs d’école
5) Rappel : demi-journées d’informations syndicales organisées par le SNUipp du
Haut-Rhin
6) Rappel : demi-journée d’informations syndicales avec Gilles MOINDROT
(Secrétaire National du SNUipp)
7) Ecoles privées : la Loi Carle a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 28
septembre 2009
8) Augmentons les salaires des enseignants !
9) Pétition école en Danger !
1) Budget 2010 l'austérité continue : 16 000 suppressions de postes dans
l'Education Nationale, 33 754 dans la fonction publique
L'objectif de la mission enseignement scolaire est « de conduire le maximum d'élèves aux niveaux de
compétences attendus en fin de scolarité et à l'obtention des diplômes nécessaires à leur réussite
dans l'enseignement supérieur et à leur insertion dans le monde du travail », indique Bercy.
Un effort particulier sera fait en direction des « élèves issus des catégories sociales les moins
favorisées et des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment des enfants handicapés ».
Pour le SNUipp : C'est ce qu'on appelle vulgairement "se foutre du monde ". Comment faire mieux

réussir avec moins, notamment les RASED. Quant à l'effort pour les enfants handicapés, rappelons
qu'il y a encore des nombreuses notifications d'AVSi non honorées faute de budget.
2) Mercredi 7 octobre 2009 : dans l’action !
- Première mobilisation du monde du travail, de l'éducation et de la recherche pour refuser la
politique de casse de l'emploi, des salaires et des services publics.
- Réponse unitaire pour exiger l'arrêt de toutes les réformes mortifères qui étranglent le service
public de "la maternelle à l'université".
- La meilleure façon de marcher et de penser, tous ensemble !

Mercredi 7 octobre 2009 on y va !

Manifestation unitaire interprofessionnelle
à Mulhouse place de la Bourse à 17 h
3) L’Inspectrice d’Académie organise un groupe de travail « bilan du mouvement
2009 » vendredi 9 octobre 2009
L’inspectrice d’Académie invite les organisations syndicales représentatives à un groupe de travail
« bilan du mouvement 2009 » vendredi 9 octobre 2009 à 14h.
Le SNUipp y portera ses considérations : refus des vœux de zone arbitraire, nouvelle phase de vœux
pour le 2ème mouvement informatique, refus des pré-affectations etc. … Les collègues peuvent nous
envoyer leur avis ou propositions afin d’apporter de l’eau au moulin des délégués du personnel du
SNUipp.
4) Primes T1 et directeurs d’école

- Prime pour les néo-titulaires (T1)
C'est en cours de traitement à l'IA (1500 euros). Elle sera versée aux bénéficiaires en deux fractions
de 750 euros chacune en novembre 2009 et février 2010.

- Indemnités "direction"

La part variable de l’indemnité de sujétions spéciales des directeurs d’école et des directeurs
d’établissement spécialisé sera versée en novembre 2009.
Le montant de cette part variable est fonction du nombre de classes :
- 200 euros de 1 à 4 classes
- 400 euros de 5 à 9 classes
- 600 euros pour 10 classes et plus
5) Rappel : demi-journées d’informations syndicales organisées par le SNUipp du
Haut-Rhin

Mercredi 14 octobre 2009 de 8h 30 à 11h 30 :
- Colmar (IUFM)

- Guebwiller (IUFM)
- Heimsbrunn (Ecole élémentaire, rue de Galfingue)
- Hirsingue (Salle du Dorfhus)

Mercredi 21 octobre 2009 de 8h 30 à 11h 30 :
- Sainte-Marie aux Mines (Ecole Aalberg)
Votre participation sera défalquée (au choix) des demi-journées de prérentrée, des 18 heures
d’animation pédagogiques, des 24 heures de concertation ou des demi-journées de récupération du
lundi de Pentecôte.
Pour y participer, une lettre de demande à envoyer à l’IEN 8 jours au moins avant la réunion.

En lien, lettre-type à envoyer à l’IEN
6) Rappel : demi-journée d’informations syndicales avec Gilles MOINDROT
(Secrétaire National du SNUipp)

Mercredi 21 octobre 2009 de 8h 30 à 11h 30
à Illzach (Ecole 4 Saisons, 70 Rue de Mulhouse)
avec la présence de Gilles MOINDROT
Votre participation sera défalquée (au choix) des demi-journées de prérentrée, des 18 heures
d’animation pédagogique, des 24 heures de concertation ou des demi-journées de récupération du
lundi de Pentecôte.
Pour y participer, une lettre de demande à envoyer à l’IEN 8 jours au moins avant la réunion.

En lien, lettre-type à envoyer à l’IEN
7) Ecoles privées : la Loi Carle a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 28
septembre 2009
Le Parlement a adopté lundi un projet de loi sur le financement des écoles privées
En vertu du texte du sénateur UMP Jean-Claude Carle, les municipalités seront désormais tenues de
financer les écoles privées d'autres communes si leurs résidents ont choisi d'y scolariser leurs
enfants.
Le texte adopté lundi par les députés, qui avait déjà été voté au Sénat le 10 décembre 2008, oblige
les mairies à financer les écoles privées d'autres communes si leurs résidents ont choisi d'y scolariser
leurs enfants, mais seulement dans quatre cas:
Lorsque les parents peuvent prouver que la capacité d'accueil de la commune de résidence est
insuffisante, pour des raisons médicales, en cas "d'obligations professionnelles" des parents si la
commune "n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants", ou
bien encore lorsqu'un frère ou une sœur de l'enfant est déjà scolarisé hors de la commune.
"Ce texte va organiser l'exode scolaire. Vous allez assécher, désertifier les écoles rurales (...). Même

chose pour les quartiers de banlieue dits défavorisés", a jugé pour sa part le député socialiste Yves
Durand.
Pour aller plus loin :
- Loi Carle, NON au chèque éducation
- Loi Carle, prime à l’exode scolaire
- Loi Carle, Nanterre paiera pour Neuilly

Communiqué de presse du SNUipp national
8) Augmentons les salaires des enseignants !

A l’heure où vont s’ouvrir des discussions sur la rémunération des enseignants, faisons le
point sur cette question :
Sans être en mesure de préciser le salaire moyen d’un enseignant, Eric Woerth vient de déclarer
que cette rémunération était "faible".
La note ci-dessous, élaborée par le SNUipp, recense quelques statistiques publiées par le ministère
de l’Education Nationale, celui de la Fonction Publique et l’OCDE. Elle illustre à partir de données
publiques ou d’études (d’universitaires ou de l’INSEE) la dégradation de la situation salariale des
enseignants, imputable à la perte de pouvoir d’achat du point d’indice de la Fonction publique
affectant l’ensemble des fonctionnaires (près de 25% depuis 1981).
Pour le SNUipp, il y a urgence à remédier à la dévalorisation des métiers enseignants. Il revendique
une revalorisation du point d’indice de la Fonction publique et une reconstruction de la grille
indiciaire qui prenne en compte l’élévation du niveau de recrutement et bénéficie à l’ensemble de la
profession, nouveaux et anciens recrutés.

Dossier FSU sur la rémunération des enseignants
9) Pétition école en Danger !

Tous concernés, Tous mobilisés pour un service public d'éducation de qualité pour Tous.
Vous souhaitez soutenir l'action de la Coordination Nationale Ecole en Danger (collectifs de salariés
de l'éducation et parents mobilisés contre les réformes DARCOS et PECRESSE) ?
Retrouvez ici les différents supports à votre disposition :

- La pétition en ligne
- La pétition papier
Téléchargez la pétition (Version Couleur ou Version Noir & Blanc) au format Adobe PDF (clic
droit sur le lien puis Enregistrer sous pour sauvegarder le document).
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

