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Jeudi, 21 novembre 2013
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
SOMMAIRE
1) Le Ministre DOIT nous ENTENDRE : tous en grève le jeudi 5 décembre !
2) Redonner un avenir aux métiers de l’Éducation
3) RASED : passer des intentions aux actes, reconstituer les réseaux !
4) Conseillers pédagogiques : clarification et revalorisation
5) Revaloriser les missions des PEMF !
6) Direction et fonctionnement de l’école: du temps et de la reconnaissance !
1) Le Ministre DOIT nous ENTENDRE : tous en grève le jeudi 5 décembre !

Le mercredi 20 novembre, tous les secrétaires départementaux du SNUipp (François pour le 68) ont défilé dans
les rues parisiennes et se sont rendus au Ministère pour y être reçus en délégation.
Le ministre fait toujours la sourde oreille et refuse d’agir pour une REELLE REFONDATION de l’école.
C’est pourquoi,
le SNUipp-FSU décide d’appeler les enseignants des écoles à faire massivement grève le 5 décembre
pour :
1. Une autre réforme des rythmes, une remise à plat partout où les écoles le demandent. Pas de généralisation
en 2014 : suspension et ouverture immédiate de discussions pour écrire un nouveau décret des temps
scolaires.
2. Un budget ambitieux pour la transformation de l’école :
une baisse des effectifs par classe
un renforcement des RASED par des créations de postes et des départs en formation
une montée en charge du plus de maîtres que de classes
un renouveau de la formation continue des enseignants
un alignement de l’ISAE sur l’indemnité du second degré
des mesures concrètes pour l’éducation prioritaire avec une réduction du temps d’enseignement pour les PE
comme décidé pour les professeurs du collège.
3. Une amélioration des conditions de travail :
du temps pour travailler en équipe : 3 h hebdomadaires libérées, une amélioration des décharges de
direction pour le fonctionnement de l’école
le respect de la professionnalité des enseignants : fin du caporalisme et des injonctions.
Lire tout l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2984
La déclaration d’intention à envoyer avant le lundi 2 décembre minuit : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2986
2) Redonner un avenir aux métiers de l’Éducation

Le 18 novembre, le Ministre de l’Education nationale ouvre le début des concertations sur les métiers et les
parcours professionnels des personnels de l’Education Nationale.

Aucune transformation du système éducatif n’est possible sans les personnels, la reconnaissance de leur
métier et de leur travail.
Pour la FSU, ce rendez-vous est donc majeur pour refonder réellement l’Ecole.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2978
3) RASED : passer des intentions aux actes, reconstituer les réseaux !

L’ouverture des chantiers « métiers » par Vincent Peillon a été l’occasion d’apporter une première réponse aux
attentes des écoles et des personnels des réseaux d’aides aux élèves en difficultés.
Le contexte
Les RASED ont connu une perte importante de leurs effectifs, depuis leur remise en cause en 2008. Après un
coup d’arrêt suite à la pétition et au mouvement « sauvons les RASED », les rentrées 2011 et 2012 ont vu à
nouveau le nombre de postes chuter, notamment sous l’effet des faibles départs en formation et du manque
consécutif de personnels qualifiés. Le bilan de la rentrée 2013 n’est pas encore disponible, mais nos enquêtes
ont montré une légère tendance à la re-création de postes, de l’ordre de 65 postes environ, concentrés sur
quelques départements (Guyane, Réunion, Bouches-du-Rhône...).
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2980
4) Conseillers pédagogiques : clarification et revalorisation

Alors que leurs missions se sont déplacées, diversifiées et alourdies les conseillers pédagogiques attendent une
clarification et un recentrage de celles-ci ainsi qu’une reconnaissance de leur professionnalité. Les conseillers
pédagogiques voient, depuis les réformes Darcos, s’alourdir chaque année leurs missions.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2981
5) Revaloriser les missions des PEMF !

Alors que les conditions de travail des PEMF se sont considérablement dégradées, le SNUipp-FSU portera des
exigences fortes pour ces personnels lors du chantier qui débutera le 22 novembre. Les PEMF du premier degré
ont subi, depuis les réformes Darcos, une dégradation considérable de leurs conditions de travail :
Surcharge de travail
Indemnisation insuffisante et instable
Rupture de contrat
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2982
6) Direction et fonctionnement de l’école: du temps et de la reconnaissance !

Alors que l’enquête menée par le SNUipp-FSU fait ressortir que la principale priorité pour la direction et le
fonctionnement de l’école est l’attribution de temps, le ministre propose des évolutions à la marge.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2983
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

