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19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Jeudi 23 février 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) Mardi 21 février 2012 : une mobilisation exceptionnelle.
Près de 300 écoles touchées par des blocages ou actions des parents d’élèves ou des élus. Près de cinquante écoles
fermées. Des dizaines de rassemblements ou de manifestations locales. Des élus (maires, conseillers généraux) en
colère… un CDEN unanimement révolté…
Suite de l’action : les organisations syndicales se rencontrent après les vacances et proposeront des suites d’action.
TOUTES les mesures de carte scolaire après le CTSD et le CDEN du 21 février 2012 : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article2340
2) Premier succès, une situation inédite dans le Haut-Rhin : « la mobilisation de l’école
Publique s’invite dans le débat du CDEN et rend incontournable un moratoire sur les
fermetures de classes et les suppressions de postes ».

En ouverture du CDEN, mardi 21 février 2012, l’intersyndicale FSU (SNEP, SNES, SNUipp), SGEN-CFDT et
UNSA Education et la Fédération de parents FCPE ont demandé un vote sur les propositions de carte
scolaire du 1er degré pour la rentrée 2012 de Mme la Directrice Académique.
A l’unanimité moins deux personnes (les représentants de la PEEP), les membres du CDEN (représentants
des syndicats, des parents d’élèves, du conseil général et des Maires du Haut-Rhin) ont rejeté le projet pour
la rentrée 2012 de la carte scolaire du 1er degré dans le Haut-Rhin. Malgré ce vote, la Directrice
Académique a validé les mesures.
Grace à la mobilisation exceptionnelle de tous les défenseurs de l’école publique, face à ce vote inédit et
afin de ramener les élus dans « le droit chemin », M. Le Préfet (président du CDEN) a décidé d’organiser des
commissions ad-hoc par arrondissement sous la responsabilité des Sous-préfets ; y seront invités les
députés, les conseillers généraux, les maires concernés par des mesures ainsi que les représentants des
enseignants et des parents d’élèves. Ces réunions devraient se dérouler avant le mois de juin.
Si Mr le Préfet veut ainsi favoriser un débat à petite échelle, faire l’état des besoins et rendre compte
ensuite au CDEN avec des propositions en accord avec la mobilisation et les revendications, il participera
ainsi à la mise en place d’une bonne rentrée 2012, en revanche, si comme nous le redoutons, ces «
commissions » deviennent une foire d’empoigne où le seul enjeu porterait sur la meilleure manière de
déshabiller Pierre pour habiller Paul, au risque d’ajouter encore plus d’injustices aux inégalités, Mr le Préfet

n’ajouterait qu’une manœuvre autoritaire de plus, visant à imposer à tous la mauvaise rentrée rejetée par
les CTSD et le CDEN.
Par conséquent, la FSU du Haut-Rhin rappelle à tous l’esprit et la lettre de la loi commune : les instances
représentatives régulièrement élues sont et doivent rester le lieu exclusif de la concertation et des
décisions.
La question essentielle reste l’arrêt des fermetures de classes et des suppressions de postes. Le Conseil
Général du Haut-Rhin, la Mairie de Mulhouse et d’autres collectivités se sont aussi exprimés dans ce sens,
en validant ainsi, le plus souvent contre leur majorité politique qui vote les budgets de casse, les
revendications des personnels et des parents, qui comme la FSU exigent un moratoire sur les suppressions
de postes et les fermetures de classes. Pour la FSU la seule mesure sérieuse, cohérente et crédible est de
favoriser, dès aujourd’hui le vote par l’assemblée Nationale d’un collectif budgétaire permettant d’annuler
toutes les mesures malthusiennes et ce faisant d’assurer une bonne rentrée 2012. Les députés et sénateurs
d’aujourd’hui et de demain qui soutiennent les mobilisations devraient en toute logique s’y atteler
rapidement car il y a urgence….
En effet, un nouveau CDEN aura lieu au mois de juin afin d’entériner la carte scolaire pour la rentrée
prochaine. Nous souhaitons qu’il soit porteur de renouveau et d’espoir pour tous ceux qui luttent en faveur
du service public d’éducation nationale.
Dans cette perspective, la FSU du Haut-Rhin appelle l’ensemble des acteurs de l’école à continuer à se
mobiliser !! Nous pouvons gagner autour de ce qui fait consensus : « Un collectif budgétaire pour un
moratoire sur toutes les suppressions de postes et les fermetures de classes ».
3) Des articles de journaux sur la mobilisation du mardi 21 février.
(http://68.snuipp.fr/spip.php?article2352 )
L’Alsace, les élus s’énervent
L’Alsace, article général
l’Alsace, Arrêtez le massacre
DNA, 400 manifestants à Colmar
DNA, Opérations escargots dans la Vallée de Masevaux
DNA, Grogne à Colmar
DNA, fermeture annulée à Bisel
DNA, Le Rased de Cernay
DNA, Metzeral
DNA, Orbey
DNA, Rased de Saint-Louis
DNA, Sundgau et carnaval
DNA, Ribeauvillé
DNA, Val d’argent

4) Selon une étude européenne, seuls les salaires des enseignants grecs et français
n’ont pas augmenté.
« Dans la plupart des pays européens, la majorité des enseignants actuellement employés ont plus de 40 ans. En
Allemagne, Italie et Suède, près de la moitié des enseignants de primaire sont âgés de plus de 50 ans, et dans le
niveau supérieur cet âge est le plus fortement représenté dans presque tous les pays européens. Cette situation
pourrait entraîner une pénurie d’enseignants », indique le rapport « Éléments clés sur l’éducation en Europe 2012 »,
rendu public par la Commission européenne le 10 février 2012.
La suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2347
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

