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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Jeudi 20 septembre 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
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1) V. PEILLON va plus vite que la musique. Alors que les débats sur la refondation de l'école ne
sont pas terminés, le Ministre annonce le travail le mercredi matin.
(dimanche 16 septembre sur BFMTV)

Pour mémoire, le processus engagé est le suivant : consultation organisée jusqu'à la fin du mois, rapport
d'orientation en octobre, négociations avec les syndicats à partir de novembre, débat parlementaire dans la
foulée pour un vote de la Loi probablement début 2013. Donc pour l'instant, rien de fait même si le ministre a
plusieurs fois dit sa préférence pour un retour aux 4 jours 1/2.
Ceci dit, cela n'entraînerait pas forcément plus de temps de travail pour les enseignants si par ailleurs la
journée est réduite. La question est complexe .
En ce qui nous concerne, nos mandats sont clairs : les enseignants doivent avoir leur mot à dire (c'est
pourquoi le SNUipp-FSU lance une grande consultation nationale, voir nos publications à ce sujet) et
l'amélioration des rythmes scolaires dans l'intérêt de l'enfant doit apporter conjointement une amélioration des
conditions de travail des enseignants (réduction du temps de travail à travers la dissociation temps élève/temps
enseignant, le plus de maîtres que de classes, revalorisation salariale, formation initiale et continue restaurées,
etc.).
Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à lire le tabloïd édité par le SNUipp-FSU (supplément FSC "l'école fait
sa loi") envoyé récemment aux syndiqués et aux écoles qui expose le projet global de notre organisation.
Pour le reste, réponses plus détaillées et débat lors des réunions d'information syndicales.
2) Vendredi 13 novembre 2012 : stage syndical pour les collègues débutants (PES, T1, T2).

http://68.snuipp.fr/spip.php?article2539
3) MAL … traités
François Hollande s’est engagé pendant la campagne présidentielle à renégocier le Traité européen sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance qui, tel quel, ne ferait qu’institutionnaliser la crise et priver les
États de choix véritables.
Croit-on vraiment que l’additif obtenu sur la croissance en change radicalement l’orientation ?
En privant les États de la possibilité d’investissements publics indispensables à une relance, en obligeant à
des coupes nouvelles dans les services publics et la protection sociale, ce traité ne ferait qu’aggraver le mal.
Au moment où un grand nombre d’économistes tirent la sonnette d’alarme sur les conséquences
désastreuses des politiques d’austérité, le président de la République française serait-il devenu sourd et
amnésique ? Décidé à impliquer les personnels dans le combat pour la non-ratification du traité, le SNUipp et

la FSU engagent une campagne de terrain pour faire le lien entre les contraintes imposées par ce traité et les
dégâts qu’il provoquerait pour nos métiers et nos missions.
C’est pourquoi la FSU du Haut-Rhin s’est engagée dans le collectif Haut-rhinois contre la ratification du
pacte budgétaire européen (TSCG) et pour un référendum.
ACTIONS du collectif Haut-rhinois :
- Conférence de Dany LANG (un des économistes atterrés)
Lundi 24 septembre 2012, à 20h, salle Sainte Marie rue des Franciscains - Mulhouse
- MANIFESTATION NATIONALE à PARIS Dimanche 30 septembre 2012
Bus au départ de Colmar, Mulhouse et Belfort (33 euros par personne) contact : pcf_68@libertysurf.fr ou
06.85.05.17.13
Aller : 6H Départ Colmar place de la gare 6H45 départ Mulhouse, arrêt bus « Salle des sports » rue de
l’Illberg 7H30 éventuel arrêt à Belfort Arrivée à Paris vers 13h15
Retour : Départ de Paris à 18h Retour à BELFORT vers 23h30, à MULHOUSE vers 00h15 et à COLMAR vers
01H00
- TRACT du collectif Haut-rhinois : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Recto_tract.pdf
- Document FSU nationale : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/texte_fsu_TSCG_sep_2012.pdf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

