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Jeudi 5 avril 2012
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

CARTE SCOLAIRE : L’ACTION CONTINUE
A l’appel de l’intersyndicale
TOUS au rassemblement
(parents, élus, enseignants …. )
mardi 10 avril 2012 à 17h à Colmar devant l’IUFM.
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1) Mouvement 2012 :
- demande de maintien
Report de la date d’envoi, l’IEN de circonscription transmettra cette demande à la D1-2ème bureau pour le
25 mai 2012.
Envoyer le plus rapidement possible votre demande après les résultats du 1er mouvement (CAPD mardi 15
mai 2012).
- bonifications écoles ou établissements relevant du plan violence.
ATTENTION CHANGEMENT
Bonification pour les personnels justifiant de 3 années de services continus dans les écoles ou
établissements relevant du plan violence (1,5 points au bout de 3 ans, et sans plafond).
Dans la circulaire, il est indiqué 5 années de services continus et dans la même école.
Liste des écoles ou établissements relevant du plan violence :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Listes_des_ecoles_en_plan_violence-2.pdf
2) Présidentielle : en cas de victoire, François Hollande promet des créations de postes
dans l’Education Nationale dès la rentrée 2012.
Entre le 6 mai 2012 et le 29 juin 2012 », François Hollande et le Parti socialiste prévoient, en cas d'élection à
la tête de l'État au soir du 6 mai 2012, d'acter « l'arrêt de la RGPP » et le « lancement du projet de

refondation et de modernisation de l'action publique », fait savoir l'équipe de campagne du candidat
socialiste mercredi 4 avril 2012 dans un « Agenda du changement ». La « première étape » de ce projet
consisterait en l'« établissement par chaque ministre avant fin septembre 2012 d'un projet pluriannuel de
modernisation et de simplification des services et des opérateurs sous sa tutelle. » François Hollande et son
équipe annoncent également « l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire de 25 % par décret, sur la
base de l'article D543-1 du Code de sécurité sociale après consultation du conseil d'administration de la
Cnaf » entre le 6 mai et le 29 juin.
Entre le 3 juillet et le 2 août 2012, François Hollande et son équipe souhaitent « réexaminer les conditions
concrètes de la rentrée scolaire, notamment les RASED » ainsi que le « recrutement (dans le cadre de
l'enveloppe quinquennale de 60 000 postes) d'assistants d'éducation et de personnels d'encadrement. » En
outre, dès ces premiers mois, des « mesures d'urgence pour compléter la formation pratique des
professeurs néo-titulaires » seraient adoptées.
3) Accès au corps des PE.
Pour le Haut-Rhin :
- par liste d’aptitude : 8 places (850 pout toute la France),
- par concours interne : 1 place (150 pout toute la France).
4) Temps partiels et disponibilité.
A part quelques situations particulières, toutes les demandes à temps partiels seront acceptées. Même
chose pour les demandes de disponibilité.
5) Un livre pour « sauver une école ».
Une maman interpelle les plus hautes autorités de l’Etat pour les alerter sur le sort réservé à l’école
Mertzen-St- élémentaire du RPI de Fulleren-Mertzen-Strueth-Ulrich, dont une classe de maternelle est
menacée de fermeture.
Elle a écrit un livre d’enfant à l’adresse des grands, intitulé « Il faut sauver l’école de Toto ».
Les manifestations des parents d’élèves du RPI de Fulleren-Mertzen-Strueth-St-Ulrich, opposés à la
fermeture d’une classe de maternelle, trouvent un prolongement original et touchant à la fois. La
contestation prend cette fois la forme d’un livre écrit par une maman résolue à défendre la classe
maternelle où est inscrit son enfant.
Depuis sa maison, bâtie à flanc de colline à Mertzen, Bettyna Jones dénonce cette décision. Le livret compte
une dizaine de pages de textes enluminées. En accord avec le comité de parents d’élèves, Bettyna Jones a
exécuté, seule, ce devoir du soir qu’elle s’est imposé, par conviction personnelle également.
Victor Hugo écrivait : « quand on ferme une école, on ouvre une prison ». Bettyna Jones ne dit pas autre
chose, mais en d’autres termes : « la construction de l’équilibre d’un enfant se réalise dans son
environnement de proximité.
Or, la fermeture annoncée d’une classe de maternelle de notre RPI, alors qu’avec 37 enfants, le nombre
satisfait largement au quota fixé par le Rectorat, obligera certains d’entre eux à quitter leur village. C’est-àdire l’ensemble des éléments essentiels de la vie constituant cette construction sociale primordiale ».
« Les fermetures des écoles enlèvent la base fondamentale de ce qui a fait la France »
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2404
LE LIVRE : http://68.snuipp.fr/IMG/ppt/Il_faut_sauver_l_ecole_de_toto_3.ppt
6) Outils de grande section de maternelle : le ministère hors sujet.
Le ministère veut proposer des outils d’observation et de renforcement pour les élèves de grande section. Premier
projet : des activités de phonologie peu adaptées, très mécaniques et uniquement inspirées de l’approche
médicale.

Selon le ministère, ce devrait être la grande nouveauté de l’année : un programme d’aides pour les élèves de grande
section dans dix domaines clés de la maternelle. Oublié donc l’épisode calamiteux d’octobre dernier qui consistait à
les évaluer, pour classer les élèves en trois catégories (RAS, à risque, à haut risque). Présenté dans la circulaire de
rentrée, ce nouveau programme est constitué d’outils d’observation et de renforcement pour les élèves de grande
section de maternelle qui auraient des difficultés dans l’un des dix domaines clés. Le ministère insiste sur leur
caractère non obligatoire. Ils sont seulement mis à la disposition des enseignants.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2401
Un article du journal Le Monde

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

