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Tous dans l’action dès la rentrée !!
Pour défendre l’Education Nationale, la lettre aux parents à diffuser à la rentrée ou les jours qui
suivent.
Pour défendre nos Retraites, grève et manifestations mardi 7 septembre 2010.
- 11 h à Colmar devant la préfecture
- 16 h 30 à Mulhouse place de la Bourse
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX à son IEN qui doit la recevoir
avant vendredi 3 septembre 2010 minuit.
Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, fraternité.
Samedi 4 septembre 2010, TOUS aux rassemblements citoyens, à l’appel de la FSU et d’un
collectif d’associations, syndicats, partis.
- 14h à MULHOUSE, place de la Réunion
- 14h30 à COLMAR avenue de la République, devant l’entrée administrative de la Préfecture
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1) Grève du 7 septembre 2010 : INFORMEZ le SNUipp du suivi de l’action.
Merci de nous retourner cette enquête par retour de mail
Afin de permettre au SNUIPP de mesurer la participation pour la grève du 07 septembre 2010 et de contrecarrer des
chiffres "fantaisistes" de l'administration destinés à minimiser systématiquement les mobilisations, nous te
remercions de nous indiquer par retour le nombre de collègues qui envisagent d’être grévistes dans ton école par
rapport au nombre total de personnels.
- nom de l'école :
- nombre total d'enseignants :
- nombre probable de grévistes enseignants :
- nombre de participants à la manifestation :

2) Retraite : le SNUipp a fait des simulations. Si le projet passe c'est des baisses
énormes de pension qui nous attendent. Mobilisation !
EXEMPLES :
- Madame X mère de trois enfants devant partir à la retraite à 50 ans perçoit sous le régime actuel 1800 euros net
soit 66 % du salaire du 11e échelon PE.

Avec le projet de réforme elle percevra 1220 euros soit 44, 7 % de son salaire.
22% de perte de salaire, 13 ans pour rattraper le niveau de pension !!
Vous avez dit politique familiale ?
- Monsieur Y partant à la retraite à 60 ans perçoit sous le régime actuel 1760 euros net soit 64.5 % du salaire du 11e
échelon PE.
Avec le projet de réforme il percevra 1597 euros soit 58 % de son salaire soit plus de 6% de baisse...
Ce qui obligera monsieur Y a travaillé 2 ans et demi de plus pour retrouver le même niveau de pension.

A méditer...
Pour les syndiqués qui le demandent, le SNUipp 68
- fait le calcul de pension sur 5 ans
- compare le montant de pension avec la règlementation actuelle et celui avec le projet de loi que nous combattrons
tous dans la rue mardi 7 septembre 2010.

3) Le ministère supprime des milliers d'emplois d'aide à la direction (EVS).
Dans plusieurs départements, les IA envisagent soit de supprimer des emplois d’EVS dès cette rentrée soit de ne plus
en engager.
Les contrats d’EVS en mission d’aide administrative auprès des directeurs seraient particulièrement concernés par
ces suppressions.
Outre la perte d'emploi, souvent dramatique, pour les personnels concernés, ce sont autant d'écoles privées
soudainement d'aide à la direction d'école, au moment où les tâches administratives sont particulièrement lourdes.
Le ministère lui même, par la création de ces emplois, avait reconnu la nécessité d'améliorer le fonctionnement des
écoles et de fournir aux directrices et directeurs d'école une aide pour leurs missions.
Les motifs seraient d'une part la réduction des emplois aidés dans le cadre de la réforme de l'Etat, d'autre part le
transfert de certaines charges du ministère de l'Emploi vers celui de l'Education nationale.
Le SNUipp en appelle au Ministre pour l'annulation de ces mesures. Il réaffirme sa demande d'une vraie
reconnaissance de ces emplois par la création de postes pérennes et statutaires.
En ce qui concerne le Haut-Rhin, les engagements seraient bloqués.
Le SNUipp 68 posera la question lors du CTPD du vendredi 3 septembre 2010 et rendra compte aux écoles.

4) Indemnités TAUX et MONTANTS dans l’Education Nationale au 1er septembre 2010.
LE DOCUMENT mis à jour au 1er septembre 2010

5) Se syndiquer au SNUipp 68.
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion est en lien en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

