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

Jeudi 29 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
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1) Mobilisation réussie dans le Haut-Rhin, mardi 27 septembre 2011.
Près d’un enseignant des écoles sur 2 en grève dans notre département. Près de 1000 manifestants à
Mulhouse dans un climat festif et coloré.
2) Provocation de la semaine.
Au moment où les enseignants défilaient ensemble dans les villes de son pays, le président français a pris à
témoin, contre les enseignants, les ouvriers d'une usine en Picardie : « Mon devoir est d'abord de penser
aux ouvriers et aux cadres qui se sont lancés dans la compétition internationale (...). Les fonctionnaires ont
un travail difficile, mais ont un statut qui les protège. Vous, vous êtes exposés »
La volonté de Nicolas Sarkozy d'essayer de diviser les salariés, d'opposer les gens est une marque de
faiblesse de sa part.
Comment va-t-il développer l'industrie sans éducation, sans recherche et sans enseignement
supérieur?".
3) Engagement des EVS dans notre département.
Sur les 4000 nouveaux EVS aide à la direction d’école recrutés par le Ministère, une trentaine devrait être
engagée dans notre département. Ils étaient plus d’une centaine voici seulement 2 ans.
A priori la répartition de ces EVS entre les écoles devrait se faire de la façon suivante :
- 2 EVS sont répartis dans chaque circonscription. A charge aux IEN de les placer dans des écoles
« nécessiteuses » (à priori les grosses écoles).
- 3 circonscriptions auront des EVS supplémentaires au vu des difficultés scolaires (Mulhouse 1 et 2 et
Colmar). Ils seront répartis par les IEN.
Ces répartitions seront validées au conseil d’IEN de ce vendredi.

4) Surcharge de travail des directeurs d’école : le SNUipp 68 demande à l’Inspectrice
d’Académie de décharger les directeurs de l’aide personnalisée.
Afin de soutenir la démarche du SNUipp qui va rencontrer l’Inspectrice d’Académie avec une délégation de
directeurs (trices) sur la question de la difficulté de leur fonction, le SNUipp-FSU 68 propose aux collègues
directeurs/directrices d’envoyer le courrier revendicatif suivant à l’IA sous couvert de l’IEN.
Bien sûr, cette démarche ne prétend pas résoudre les questions liées à la direction d’école. En effet, c’est
bien de réelles discussions qui doivent s’ouvrir prenant en compte les questions de l’aide administrative,
des décharges et de la revalorisation financière.
Sur notre site internet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2136
- la Lettre demandant à l’IA de décharger les directeurs/directrices de l’aide personnalisée,
- deux articles de presse du 29 septembre 2011 sur l’AG des directeurs d’école.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

