SNUipp -FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr
Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première
fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Jeudi 7 février 2013
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2717

si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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
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1) GREVE DU 12 FEVRIER : IL NOUS FAUT DES REMONTEES
AVIS A TOUTES LES DIRECTRICES ET A TOUS LES DIRECTEURS.
Il est essentiel pour le SNUipp d’avoir des chiffres le plus précis possibles… La presse va nous
contacter. Merci de nous faire connaître le nombre de collègues en grève le 12 février. Et de
préciser si l’école est fermée et si une action est prévue.
Ecole fermée oui – non

grévistes : … sur …

Etre en grève est une chose, venir le montrer en se joignant au rassemblement en est la
transformation médiatique.
Pour ceux qui hésitent encore, pensez que le 12 sera une journée de mobilisation nationale.
Nous invitons tous les grévistes à se réunir en assemblée générale à 13h15 à l’IUFM de Colmar. Ce sera le lieu
de prise d’infos mais aussi de réflexion sur la suite envisageable.

14h30 devant la DSDEN (ex IA) rue Henner à Colmar.
VENEZ TOUS VOUS FAIRE ENTENDRE !
2) MOUVEMENT 2013 : Réunions d’information et stages « Mouvement intradépartemental
2013 : ce qu’il faut savoir »
PENSEZ A VOUS INSCRIRE AVANT LES CONGES.
Le mouvement intra départemental 2013 approche
Pour vous tenir informés, le SNUipp-FSU organise des réunions d’informations syndicales (RIS) et des stages.

Journées syndicales mouvement (stages d’un jour)
vendredi 15 mars 2013 à Colmar (IUFM) de 8h30 à 16h
mardi 19 mars 2013 à Mulhouse (MGEN, 10 rue Gustave Hirn) de 8h30 à 16h
modalités ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2701

demi-journées d’informations syndicales le mercredi 13 mars à :
- Colmar à l’IUFM- rue Messimy de 9h à 12h
- L’école Kléber de Mulhouse- 29 rue Kléber de 8h30 à 11h30
modalités ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2702

PERMANENCES au local :
tous les jours de 8h à 17h sur RDV.
Le mercredi 20 mars de 8h30 à 11h30.
3) 400 euros de prime ! La réaction d’une collègue
Nous ressentons un raz le bol de plus en plus général et chaque sujet amène des collègues à réagir. Cette fois-ci, une
collègue apporte son analyse à chaud du projet de prime annoncée.
« Le point positif est la reconnaissance d’un problème.
Cependant je trouve que l’on se moque des enseignants du 1° degré :
 L’année scolaire compte 36 semaines
 Avec les nouveaux rythmes, cela fait donc 36 ½ journées supplémentaires.
 Personnellement mon trajet aller-retour est de 30 km, certains enseignants en font bien plus.
 Sur un an : 30x36= 1080 km
 Je ne compte pas l’usure de la voiture, ni celle des pneus (avec mon salaire, je vais être obligée d’acheter un
véhicule à bas prix de marque étrangère car les véhicules Peugeot ou Renault deviennent hors de prix pour mon
revenu).
 Cela représente 2 pleins soit 150 euros si les prix du carburant restent stables.
 Je ne compte pas l’usure de la voiture, ni celle des pneus.
 Je ne compte pas non plus les frais de gardienne pour les enfants.
 Une prime est imposable mais ne compte pas dans le calcul de la retraite.
 A l’arrivée, si je déduis les impôts et le carburant (pas les frais de nounou), il me restera net 150 euros (version
optimiste) sur les 400 annoncés.
 Par ½ journée supplémentaire, cela représente donc la somme de 150 : 36 = 4.16 euros.
Il serait plus honnête de la part du gouvernement de dire que pour chaque ½ journée supplémentaire de travail un PE
gagnera en plus, s’il n’a pas de frais de nounous, la somme supplémentaire de 4 euros et les PE français ne passeront
plus pour les nantis de la fonction publique comme le gouvernement veut le faire croire aux Français.
Qui accepte de travailler 3h30 pour 4 euros ? La proposition gouvernementale est plus que méprisante à l’égard des
enseignants.

Pour moi cette prime, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais c’est le trop plein de colère qui me fait dire que
c’est du foutage de gueule. »
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

