SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-Mail : snu68@snuipp.fr
Jeudi 4 février 2010
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1370
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.

Syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
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1) Carte scolaire : résultats du CTPD du 03 février
Mesures pour la rentrée 2010 :
Une rentrée en trompe l’œil : + 4 postes - 37 postes
La suppression des PE2 coûte 37 postes au Haut-Rhin.
En cette période de fin de soldes, une nouvelle fois le nombre d’ouvertures est bien inférieur au
nombre de fermetures :
88 FERMETURES POUR 51 OUVERTURES
Quelques modifications par rapport aux PROPOSITIONS :

Mesures de carte scolaire revues
Hachimette EM : mesure à revoir en juin (pas de fermeture d’école pour le moment)
EM Plein soleil Landser : fermeture classe monolingue à revoir en juin
EM Kruth : après étude la situation peut être revue (vérification des effectifs)
EM Roderen : mesure à revoir (liée à l’organisation spécifique de l’école)
Pour les maternelles et élémentaires de Mulhouse concernées par la filière bilingue, les
mesures seront revues au mois de mars quand les effectifs pour le bilingue seront connus.
Les mesures des écoles de Kingersheim seront revues au mois de mars.
EE Froeningen : annulation de la fermeture de classe monolingue
EE Rue de la Paix Lautenbach : annulation de la fermeture de classe
EE Aalberg Sainte Marie aux Mines : mesure à revoir au mois de juin (volatilité des effectifs)
EE Lamartine Illzach : maintien de la situation actuelle
RPI Emlingen Obermorschwiller Heiwiller Schwoben Tagsdorf : situation à revoir au mois de mars
RPI de Fislis, Bettlach et Linsdorf : situation revue en juin
Ecole de Reiningue : en fonction des effectifs une ouverture sera étudiée au mois de juin.
Pour toutes informations, vous pouvez nous téléphoner jeudi 04 février toute la journée.
Pour les autres écoles, il faudra attendre juin ou septembre.

ATTENTION, certaines mesures peuvent être modifiées au groupe de travail carte scolaire qui
aura lieu au mois de mars (Date encore à préciser) avant le CDEN (19 avril).

2) Décharge directeur d’école 4 classes et temps partiels
Lors du CTPD du 03 février, l’IA nous a indiqué une des pistes de travail pour les décharges des
directeurs 4 classes mais aussi pour les temps partiels notamment les compléments de mi-temps. En
fait, les personnes nommées sur ces compléments pourraient être les lauréats du concours 2010 (qui
seront mis directement sur le terrain sans PE2). L’objectif serait d’éviter les difficultés liées à la prise
de fonction de collègues avec peu de pratique professionnelle.

3) NBI pour les faisant-fonction CLIS
Une dizaine de collègues exerçant en CLIS ont obtenu satisfaction au tribunal administratif de
Strasbourg le 15 décembre 200 en ce qui concerne le versement de la NBI de 27 points (plus de
120 euros par mois) que perçoivent les collègues spécialisés exerçant en CLIS. Le gain pour
les collègues est très important.
A priori, l’IA ne semble pas disposer à rétribuer tous les autres collègues qui sont dans ce cas
mais qui n’ont pas fait de démarche administrative.
Ainsi, afin que les collègues puisse toucher ce dont ils ont droit, le SNUipp 68 se propose à
nouveau d’accompagner ceux qui le désirent sachant que le résultat ne peut être que
« gagnable » car déjà jugé sur le fond par le tribunal administratif de Strasbourg.
Les collègues concernés sont tous ceux qui, sans être spécialisés, exercent actuellement ou ont
exercé en CLIS ( il faut remonter 4 ans en arrière) jusqu’au 1er juin 2009. Les titulaires-remplaçants
ayant remplacés en CLIS peuvent aussi faire valoir leur droit.
La première démarche à faire est un recours gracieux auprès de l’IA, sur la base du modèle ci-joint, à
envoyer en recommandé avec AR. Pour rappel, la non réponse de l’IA dans un délai de deux mois
vaut rejet, après quoi les collègues saisiront le TA. Nous fournirons par la suite les modèles de
recours au TA.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour vous aider dans votre dossier. Prévenez-nous de
votre démarche.
Modèle de recours à l’IA

4) Stage CAPA-SH 2010-2011
Les propositions de l’IA pour les départs en stage CAPA-SH sont les suivantes selon les options :
Option A : 0, option B : 1, option C : 0, option D : 8, option E : 7, option F : 5, option G : 0, psy : 1.
A noter le nombre de départs en E important alors que des craintes existaient sur cette option
notamment dans le cadre de la remise en cause des RASED. Par contre, aucun départ de
rééducateurs, ce que le SNUipp 68 condamne fermement à l’heure où les questions touchant aux
difficultés de comportement des élèves n’ont jamais été aussi importantes.

5) Groupe de travail « départ en congé de formation professionnelle »
Le groupe de travail IA-syndicats « départ en congé de formation professionnelle » aura lieu le
vendredi 05 février après-midi. Les personnes qui ont fait une demande peuvent nous envoyer un
double ou nous contacter par téléphone (03 89 54 92 58). Les résultats (qui devront néanmoins être
validés par une CAPD) pourront être donnés par téléphone ou par mail.

6) Un parent d’élève de l’école Saint Exupéry de Colmar menacé d’expulsion
Omer CETIN, le beau père de deux élèves de l’école a été arrêté le mercredi 27 janvier 2010 à
Colmar.
Il est placé au Centre de rétention administrative de Geispolsheim et risque à tout moment d’être
expulsé !
Son épouse se retrouverait alors seule, enceinte de six mois avec trois enfants à sa charge dont un
bébé de un an.

Ne restons pas indifférents à ce drame !
Rassemblement devant l’école Saint Exupéry
le jeudi 4 février à 16 heures
Pour demander le retour d’Omer CETIN
auprès de sa famille

7) Rappel : Colloque : « Résoudre les difficultés scolaires en Maternelle »
avec la participation de Maryse MÉTRA.
Mardi 16 mars 2010
à Mulhouse
(à l’Université de Haute-Alsace -nouvelle FST- Amphi Gaston Berger 18 rue des frères Lumière
à Mulhouse) :
L’intervenant : Maryse MÉTRA est rééducatrice de l’Éducation Nationale, psychologue de l’enfance
et de l’adolescence, formatrice à l’IUFM de Lyon, vice présidente de l’AGSAS (Association des
Groupes de Soutien Au Soutien), ancienne présidente de la FNAREN. Elle a écrit de nombreux livres
sur la question de la maternelle.
Pourquoi ce stage syndical : L’Objectif de ce stage est de faire le point sur les difficultés scolaires
en maternelle et de trouver des pistes pour les contourner.
Pour participer à ce stage syndical : il suffit de nous renvoyer un mail pour nous prévenir de votre
présence et d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de convocation à
attendre) par voie hiérarchique un mois avant le stage (16 février dernier délai). 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.
Lettre-type à envoyer à l’IA sous-couvert de l’IEN

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

