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 4 novembre 2010
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 2010-2011 est en ligne

NE BATTONS PAS EN RETRAITE

Contre la loi scélérate de régression sociale
et pour d'autres modes de financement plus équitables.

TOUS DANS LA RUE

Samedi 6 novembre 2010
COLMAR 14h devant la Préfecture
MULHOUSE 14h30 place de la bourse.
bourse

à l'appel de l'interprofessionnelle du Haut-Rhin (CFDT - CFTC - CGC - CGT –
FO - FSU - Solidaires – UNSA).
Cette loi, votée mais non encore promulguée, reste toujours aussi injuste, sans pour autant sauver, ni
même pérenniser, le système de retraites solidaire par répartition, puisque le gouvernement prévoit une
nouvelle réforme dite "systémique" dès 2013.
La manifestation du 6 novembre sera, n'en doutons pas, colorée, bruyante et déterminée.
Elle sera la preuve que nous ne sommes ni découragés, ni fatigués. Nous comptons sur vous pour vous
mobiliser encore et toujours, et pour venir avec vos amis et proches !
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1) La nouvelle de la semaine : Le ministère travaille sur la mise en place en collège
d'un soutien scolaire mené par des professeurs des écoles.
« Nous travaillons actuellement sur l'idée qu'à la prochaine rentrée scolaire, des élèves de 6e ou de 5e en
difficulté, puissent bénéficier d'un soutien scolaire spécifique en lecture et en calcul avec des professeurs
des écoles. Nous allons en discuter avec les syndicats, puisque c'est le métier des PE, qu'ils viennent au
collège continuer, terminer cet apprentissage fondamental », indique Luc CHATEL Ministre de l'Éducation
Nationale, interrogé vendredi 29 octobre 2010 sur BFMTV. Le ministre de l'Éducation nationale réagit à la
proposition du président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Jean-François Copé, de créer un examen,
en fin de CM2, « de validation des savoirs fondamentaux ».

2) CAPD des promotions mardi 30 novembre 2010.
Fiche de contrôle syndical format Word à renseigner et renvoyer au SNUipp par courrier électronique
Fiche de contrôle syndical format PDF à imprimer, renseigner et renvoyer au SNUipp par courrier postal :
SNUipp 68 19 bd Wallach 68100 MULHOUSE.
Calculez la date de votre prochaine promotion !
EXPLICATIONS sur les promotions
Tableau d’avancement
Tableau des barèmes des derniers promus de l’an dernier
- Pour les PE
échelon
Grand Choix Choix
5ème échelon 16,081
6ème échelon 19,500
18,769
7ème échelon 24,500
23,500
8ème échelon 37,328
27,900
9ème échelon 43,408
33,783
10ème échelon 59,819
44,167
11ème échelon 54,583
49,908
- Pour les instituteurs
échelon
Choix Mi-Choix
9ème échelon 29,867 28,378
10ème échelon 34,211 34,906
11ème échelon 40,186 39,750
LE SALAIRE AU MÉRITE EXISTE DÉJÀ DANS L’ÉDUCATION NATIONALE.
Le système de promotions est source d’injustice.
Entre un collègue instituteur ou professeur des écoles qui a la chance de franchir les échelons à la vitesse la
plus rapide et un autre qui ne passera qu’à l’ancienneté, le manque à gagner se chiffre, sur l’ensemble de la
carrière à environ 30000 euros. Dans le corps des professeurs des écoles, la notion même de déroulement
de carrière pour tous a été abandonnée par l’introduction de la "hors-classe". Seuls quelques uns
accèderont au 7e échelon de la "hors-classe" avec l’indice terminal de 780.
Le SNUipp rappelle son opposition à ce système injuste et infantilisant et revendique l’avancement
automatique de tous au rythme le plus rapide.
Le mandat des élus du personnel consiste à défendre la position du SNUipp et lors de la CAPD à veiller à ce
qu’aucune erreur ne lèse le moindre collègue, au respect du barème et à l’équité.
3) Jean-François Copé pour un examen d’entrée en 6ème.
Lu sur le site du Café Pédagogique.
Jean-François Copé a une idée neuve : revenir aux années cinquante.
Dans un entretien accordé le 24 octobre au Parisien, le président du groupe UMP à l’Assemblée dit : "Je
veux défendre une idée forte : l’entrée au collège ne doit se faire que pour l’enfant qui maîtrise totalement
les savoirs fondamentaux.
Mon idée est de créer un examen de fin de CM 2, d’évaluation des enfants. Ce serait un examen de
passage en 6e. On réorganiserait complètement le programme du primaire dans cette perspective.
Si on n’a pas acquis ces connaissances, mieux vaut redoubler, pour protéger l’enfant, que le faire passer au
collège et lui faire courir un vrai risque de décrochage".

Alors que le monde entier, y compris le gouvernement français, s’est fixé des objectifs d’augmentation du
nombre de diplômés et lutte contre les sorties sans qualifications, JF Copé veut aller à contre courant.
Dans la France des années 50, les jeunes qui ne se présentaient pas à l’examen allaient
directement travailler en usine. Dans la France actuelle, ils iront tout droit et définitivement
à Pôle Emploi…
4) Jeudi 4 novembre 2010 20h : Soirée débat « RETRAITES : PROPOSITIONS POUR
UNE AUTRE REFORME ».
Le collectif Retraites 68 qui regroupe des associations (Attac, Ligue des droits de l’homme), des syndicats
(CGT, FSU et Sud) et des partis politiques (PS, PCF, Parti de Gauche, NPA) organise une soirée débat :
« RETRAITES : PROPOSITIONS POUR UNE AUTRE REFORME »
Jeudi 4 novembre 2010 à 20h au Campus de la Fonderie 16 rue de la Fonderie à MULHOUSE
avec
- Gisèle CAILLOUX (membre de la commission économique du PCF)
- Gérard FILOCHE Inspecteur du travail (membre du bureau national du PS)
- Jean-Claude VAL Économiste (Membre de la direction régionale du PG).
TÉLÉCHARGEZ L’INVITATION
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

