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

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.

Jeudi 22 septembre 2011
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 2011-2012 est en ligne

Grève du 27 septembre 2011 : déjà des dizaines d’écoles annoncent
qu’elles seront fermées ce jour là.
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1) Tous en grève mardi 27 septembre 2011.
Afin de permettre au SNUipp-FSU de mesurer la participation pour la grève du 27 septembre 2011 et de
contrecarrer des chiffres "fantaisistes" de l'administration destinés à minimiser systématiquement les
mobilisations, merci de nous indiquer par retour de mail le nombre de collègues qui envisagent d’être
grévistes.
- nom de l'école :
- nombre total d'enseignants :
- nombre probable de grévistes enseignants :
- nombre de participants à la manifestation :
Documents :
La déclaration d’intention pour la grève du 27 septembre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2094
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX ( http://68.snuipp.fr/spip.php?article34) à
son IEN qui doit la recevoir avant le samedi 24 septembre 2011 minuit.
Une lettre à donner aux parents : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2112
Cette lettre est à donner aux parents sous-pli ou à la sortie de l’école.
Une affiche pour la salle des maîtres : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2113

2) Le SNUipp-FSU appelle les directrices et directeurs d’école avec leurs équipes à
envoyer une demande à leur IEN pour obtenir une aide administrative.
Le ministère a annoncé, vendredi 9 septembre 2011, le recrutement de 4 000 nouveaux contrats aidés
pour l’aide administrative. C’est une première réponse aux mesures d’urgence demandées par le SNUippFSU. Le sort de l’aide administrative n’est pas pour autant réglé. Depuis la rentrée les non renouvellements
et annulations se sont poursuivis. Ce sont près de 10 000 écoles qui ont perdu cette aide depuis un an. On
reste encore loin du compte.
Maintenant, il faut concrétiser ces annonces. Le SNUipp-FSU appelle les directrices et directeurs d’école
avec leurs équipes à envoyer une demande à leur IEN pour obtenir une aide administrative (Modèle de
courrier). Faites-nous parvenir le double.
De plus, le SNUipp-FSU s’est adressé à l’Inspectrice d’Académie (le courrier) pour que les personnels
précaires en voie de renouvellement soient reconduits. Ce ne sont pas des personnes jetables.
Le SNUipp-FSU continue à porter des exigences fortes pour la direction et le fonctionnement de l’école :
redéfinition des missions assignées aux directeurs, temps accordé pour effectuer les tâches, la création
d’un métier qualifié d’assistant administratif doivent être clairement posées. Des évolutions sont
nécessaires.
Dans l’attente, le SNUipp-FSU appelle les écoles à poursuivre l’action « Je réponds quand j’ai le temps »
qui engagent les directeurs et directrices à ne se consacrer en priorité qu’aux missions éducatives. Toute
autre demande administrative ne sera pas traitée dans les temps. Le SNUipp-FSU appelle à nouveau ses
partenaires à mener cette bataille dans l’unité.
Les exigences pour la direction et le fonctionnement de l’école seront portées lors de la journée de grève
unitaire du 27 septembre prochain.
3) Assemblée générale des directeurs d’école au local du SNUipp-FSU : mercredi 28
septembre 2011 à 10h.
Afin de faire le point sur les difficultés liées à la direction d’école (surcharge,…) le SNUipp-FSU organise une
AG dans ses locaux (19 Bld Wallach) le mercredi 28 septembre à 10h.
4) Elections professionnelles : liste des électeurs de l’établissement et notices de vote
destinées aux électeurs. (http://68.snuipp.fr/spip.php?article2130 )
LA CIRCULAIRE de l’IA envoyée le 9 septembre 2011
Liste des électeurs de l’établissement
Si problème sur la liste électorale envoyée dans l’école le 21 septembre 2011 :
- personnel absent de la liste
- personnel sur la liste n’exerçant pas dans l’école.
Il faut envoyer l’annexe de la circulaire à l’adresse électronique suivante : elections2011_ia68@acstrasbourg.fr
Date limite de contestation : 3 octobre 2011.
Notices de vote destinées aux électeurs
Une enveloppe ou colis a été adressé à toutes les écoles le 21 ou le 22 septembre 2011, contenant :
- les enveloppes individuelles contenant la notice de vote
- une liste d’émargement
- des affiches.
Si des électeurs affectés dans votre école n’ont pas de notice de vote, il faut en informer les services
académiques par mèl à l’adresse suivante : elections2011_ia68@ac-strasbourg.fr
Cas particuliers : Certains personnels en situation particulière (CLM, CLD, congé parental, etc…), ainsi que
les ZIL qui ne sont pas en modalité d’affectation "AFA" recevront directement à leur adresse personnelle
ladite enveloppe.
Les enveloppes individuelles cachetées contenant la notice de vote, seront remises aux collègues, contre
émargement et le directeur retournera à l’Inspection Académique, au plus tard le 28 septembre 2011, les
enveloppes individuelles qui n’auront pu être remises en mains propres (ex : un agent en congé de maladie

ordinaire), accompagnées de la liste d’émargement sur laquelle figurera soit la signature de l’agent soit le
motif de non distribution.
BON COURAGE aux directeurs.
5) Rappel : colloque sur l’apprentissage des mathématiques avec Rémi BRISSIAUD.

Le SNUipp-FSU 68 organise un colloque
sur l’apprentissage des mathématiques à l’école avec Rémi BRISSIAUD
Vendredi 18 novembre 2011 de 9h à 16h à l’Université de Haute Alsace à Mulhouse
(Amphithéâtre Weiss, rue des frères Lumière)
Qui est Rémi BRISSIAUD ?
Il est maître de conférences de Psychologie Cognitive à l’IUFM de Versailles, spécialiste de la didactique des
mathématiques. Il a notamment crée les manuels de mathématiques "J’apprends les math" avec Picbille.
Une des dernières contributions de Rémi BRISSIAUD : le comptage mécanique en GS un frein à la réussite
en calcul
Comment y participer ?
Il suffit d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de convocation à attendre)
par voie hiérarchique avant le 17 octobre 2011.
La lettre-type se trouve en lien ici.
Ce stage n’est pas comptabilisé dans les deux demi-journées d’infos syndicales annuelles. Nous vous
donnerons une attestation de présence lors du stage.
N’oubliez pas aussi de vous inscrire au SNUipp par mail... (question de places...)
6) Partir enseigner hors de France : le Guide pratique du SNUipp-FSU.
Le GUIDE à télécharger : http://snuipp.fr/IMG/pdf/brochure_hdf2012_site.pdf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

