SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr
Jeudi 6 janvier 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 2010-2011 est en ligne
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1) Remise en cause du temps partiel : d’autres collègues nous écrivent !
« Je suis actuellement à 50% mais je souhaitais passer à 75% pour compenser une baisse de revenus liée
d'une part à une baisse d'activité de mon mari et d'autre part à une augmentation des cotisations MGEN et
Retraite, cette dernière imposée par le gouvernement... La décision de l'Inspectrice d'Académie est donc
totalement en incohérence avec cette mesure. Comment faire alors pour ne pas perdre du pouvoir d'achat,
sans passer à temps plein ?
…Est-ce qu'elle se pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi cette formule-là (le 75%) a eu tant de
succès ? raisons très bien exprimées par les deux témoignages que vous avez publiés, auxquelles je rajoute
les miennes, à savoir l'augmentation des cotisations ! »
2) Remise en cause du temps partiel : tout le monde signe la pétition !
Mme l’Inspectrice d’Académie du Haut-Rhin a décidé de supprimer :
- les nouvelles demandes de travail à temps partiel à 75%
- les demandes de travail à temps partiel à 80% sur une base annuelle pour un motif autre que ceux de
droit
- toutes les demandes de mi-temps annualisé.
Le SNUipp 68 condamne cette remise en cause du droit au temps partiel.
FAITES SIGNER la pétition par tous les collègues, c’est une régression.
3) Jeudi 31 mars 2011 : stage SNUipp et FSU sur la pénibilité du travail enseignant
avec la participation de Françoise LANTHEAUME.
Jeudi 31 mars 2011 de 9h à 16h
à l’Université de Haute-Alsace à MULHOUSE
(Nouvelle FST, 18 rue des Frères Lumières, amphi. Tagland )
Un plan pour se rendre au stage.
Qui est Françoise LANTHEAUME ?
Maître de conférences à l’université Lumière Lyon 2 (ISPEF), elle a soutenu une thèse de doctorat de
sociologie en 2002 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Elle a conduit des travaux de sociologie du curriculum sur la définition des contenus d’enseignement en
histoire à partir de l’étude de l’enseignement de l’histoire de la colonisation et de la décolonisation
française.

Un autre axe de ses travaux a été l’étude du fonctionnement des établissements scolaires et des modes de
coordination et de mobilisation des enseignants, notamment en lycées professionnels. Elle a également
piloté une recherche sur la souffrance au travail des enseignants dans le cadre d’une convention avec la
Fondation MGEN pour la santé publique, problématique qui sera au centre de ce stage.
- Comment y participer ?
Il suffit d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de convocation à attendre)
par voie hiérarchique avant le 28 février 2011.
La lettre-type se trouve en lien ici.
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.
N’oubliez pas aussi de vous inscrire au SNUipp par mail... (question de places...)
4) Quand les militaires forment les enseignants néo-stagiaires.
Article paru sur le site Rue89
Jusqu’à l’an dernier, les professeurs stagiaires travaillaient à mi-temps, ce qui leur permettait de suivre une
formation en alternance à l’IUFM. Aujourd’hui, ils se retrouvent devant leur classe sans aucune préparation
mais avec la promesse de bénéficier de quelques sessions de formation en cours d’année. Le 3 décembre,
l’une de celles-ci se tenait à Bordeaux. Julie -son prénom a été changé- y était. Elle raconte ce qui ressemble
à « une mauvaise blague ».
La suite en cliquant ici
5) Rappel / Stage syndical RASED : jeudi 10 février 2011 après-midi.
Le SNUipp a décidé d’organiser une demi-journée syndicale RASED afin de faire le point suite aux
différentes remises en cause.
En effet, le faible départ en stage CAPA-SH, les restrictions budgétaires, voire la suppression pure et simple
des RASED sont encore d’actualité et les mettent en péril.
Afin de faire le point avec les personnels concernés, le SNUipp a décidé d’organiser cette demi-journée
syndicale et d’y inviter Michèle FREMONT (secrétaire nationale du SNUipp en charge des RASED) :
Jeudi 10 Février 2011 de 14h à 16h
à l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse
(Nouvelle FST, 18 rue des Frères Lumières, amphi. A)
Pour y participer, il suffit d’envoyer la demande 1 mois avant la date précise à l’IA sous couvert de l’IEN
(soit le 10 janvier dernier délai).
- Un plan pour se rendre au stage.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

