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 24 avril 2008
Pour consulter le mail sur notre site internet :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article706 si pb copier l'URL et coller dans le navigateur de
votre ordinateur

SOMMAIRE
1) l’Education Nationale crée des postes mais pour qui ?
2) Grève dans toutes les écoles JEUDI 15 MAI 2008 à l’appel du SNUipp-FSU, du
Se-UNSA et du SGEN-CFDT
3) Dimanche 18 mai : manifestation nationale pour l’Education à Paris à l’appel du
SNUipp et de la FSU
4) Deux demi-journées d’information syndicale : Venez nombreux !
5) Résultats des départs en stage R3 (mai 2008)
6) Rappel : stage SEGPA et demi-journée RASED
7) Manifestation du 1er mai
1) l’Education Nationale crée des postes mais pour qui ?
Arnaud Teullé, l’homme politique qui a échoué à prendre la municipalité de Neuilly malgré le soutien
présidentiel, a été nommé Inspecteur d'Académie (avec un salaire de 5000 euros) sans passer par un
concours, probablement affecté à aucune académie en particulier, et pour faire un travail qui reste à
définir !!!
Autrement dit, et en plus clair, lorsqu'un homme politique, quel qu'il soit, parle de « dégraisser le
mammouth », il pense bien sûr à ceux qui font un vrai boulot, pas à ce genre de poste destiné à
assurer des jours tranquilles à des copains. (Informations du Canard Enchaîné).

2) Grève dans toutes les écoles JEUDI 15 MAI 2008 à l’appel du SNUippFSU, du Se-UNSA et du SGEN-CFDT
Le budget 2008 qui sera appliqué à la prochaine rentrée dans les écoles ne permettra pas de faire
face à la hausse démographique dans le premier degré: les effectifs des classes seront plus chargés
et les dispositifs innovants plus difficiles à mettre en oeuvre. Le recrutement de vacataires retraités
pour effectuer des remplacements d'enseignants en congé de maternité ou de maladie confirme s'il en
était besoin la nécessité d'augmenter le nombre de postes au concours.
La politique éducative du ministère se met en place avec des décisions unilatérales prises sans
concertation approfondie.
Le projet de programme traduit une vision passéiste et rétrograde de l’école, ainsi qu’un recul
didactique et pédagogique. Il fragilise les cycles et remet en cause la maternelle dans son
objectif d'offrir à tous les enfants une première expérience de scolarisation réussie. L'introduction de
nouveaux contenus apparaît comme un affichage d'autant plus incohérent que le temps
d'enseignement sera diminué de deux heures hebdomadaires en septembre 2008.
La mise en place des stages de remise à niveau pendant les vacances, les inquiétudes sur les
missions et la pérennité des Rased et la volonté d’externaliser l’aide aux élèves en difficulté en
rejetant la responsabilité de l'échec sur les familles ne permettront pas de diviser par trois le nombre
d'élèves qui quittent l'école primaire en rencontrant des difficultés graves.
L’école a besoin d’un budget ambitieux et d’une toute autre politique éducative qui mette la réussite
des élèves au centre de ses préoccupations. C’est pour affirmer avec force cette volonté que le
SGEN-CFDT, le SE-UNSA et le SNUipp-FSU appellent les enseignants des écoles à faire du

jeudi 15 mai une puissante journée nationale de grève, de rencontres avec la population et de
manifestations dans tous les départements.

3) Dimanche 18 mai : manifestation nationale pour l’Education à Paris à
l’appel du SNUipp et de la FSU
L’école publique, ses élèves et ses personnels, méritent d’autres choix. Il n’est pas possible que
continuent à être imposées des réformes qui prennent à rebours l’avis et l’intérêt des personnels. Des
modifications des programmes aux stages pendant les vacances, des opérations de carte scolaire à
l’utilisation des 2 heures libérés par le samedi matin, des salaires aux retraites, les raisons ne
manquent pas de protester avec vigueur et de manifester le 18 mai.
Le SNUipp 68 avec la FSU a organisé un transport en TGV.
Aller : Mulhouse : 8h 26 ; Colmar : 8h 43 ; Arrivée sur Paris : 11h 34
Retour : Paris : 19h 24 ; Arrivée Colmar : 22h 10 ; Arrivée Mulhouse : 22h 34
Prix du transport : 20 euros pour les syndiqués et 40 euros pour les non-syndiqués.
Pour vous inscrire : contacter le SNUipp : 03 89 54 92 58 ou snu68@snuipp.fr

4) Deux demi-journées d’information syndicale : Venez nombreux !
Suppression du samedi matin et ses conséquences, stage de rattrapage CM1/CM2, nouveaux
programmes…. Autant de sujets qui cristallisent un important ressentiment chez les collègues.
Pour la partie Nord du département :
Vendredi 30 mai 2008 de 14h à 16h à Colmar (amphi de l’IUFM)
Pour la partie Sud du département :
Mardi 3 juin 2008 de 14h à 16h à Mulhouse (amphi. Schutzenberger de l’Université, rue des
Frères Lumières)
Chacun à droit à deux demi-journées d’informations syndicale dans l’année scolaire. Pour y participer,
il faut envoyer la lettre-type ci-dessous (en lien) à l’IA sous/couvert de votre IEN au moins 8 jours
avant la date de la réunion.
Lettre-type pour participer à une demi-journée d’info. syndicale

5) Résultats des départs en stage R3 (mai 2008)
Ils sont disponibles à la section par téléphone le vendredi 25 avril.

6) Rappel : stage SEGPA et demi-journée RASED
• Stage syndical spécial SEGPA le 27 mai à Sélestat (inscription avant le 27 avril). Pour y
participer, cliquez ici

•

Demi-journée spécial RASED le mardi 06 mai après-midi à Mulhouse : (inscription avant le
mardi 29 avril). Toute l’information en cliquant ici

7) Manifestation du 1er mai
A l’appel de la FSU, de la CGT, de la CFDT, et de Solidaires : Manifestation Place de la Réunion à
Mulhouse à 10h

