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Jeudi 7 octobre 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

Alors que le débat parlementaire sur la réforme des retraites se poursuit au Sénat, les initiatives en
faveur de grèves reconductibles ont fleuri ces derniers jours, face à la détermination du
gouvernement sur son projet de loi sur les retraites.
Ainsi des préavis de grèves reconductibles ont été déposés à la RATP, SNCF,transporteurs
routiers, EDF-GDF, les dockers, secteurs pétroliers, France Télévision.

Manifestations mardi 12 octobre 2010 :
à 11h devant la Préfecture à COLMAR
à 16h 30 place de la Bourse à MULHOUSE.
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX à son IEN qui doit la recevoir
avant le vendredi 8 octobre 2010 minuit.
Déclaration d’intention pour la grève du mardi 12 octobre 2010.
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1) La journée de la semaine.
Depuis 1994, la journée du 5 octobre est déclarée journée mondiale des enseignants. Le thème retenu cette
année suite aux conséquences de la crise économique sur l'Education était « la reconstruction passe par les
enseignants ». De nombreuses initiatives ont lieu dans le monde pour attirer l'attention des pouvoirs publics
sur la situation des enseignants et l'avenir des systèmes éducatifs.
2) Grève du 12 octobre : Communiqué des organisations CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FSU,
Solidaires, UNSA.

Un 12 octobre déterminant !
Après les journées du 7 et du 23 septembre, la mobilisation du samedi 2 octobre 2010 a été un formidable
succès partout en France. Cette journée a vu de nouveaux manifestants rejoindre les cortèges. Près de 3
millions de salariés du public comme du privé, seuls, entre collègues ou en famille ont continué
massivement à exprimer leur opposition au projet de réforme des retraites.

Confronté à cette mobilisation qui s’amplifie, le gouvernement reste campé sur son intransigeance. Il
préfère le mépris au dialogue, il commente les chiffres de manifestants plutôt que de répondre à leurs
inquiétudes et exigences.
Les organisations syndicales confirment la journée nationale de grèves et de manifestations du mardi 12
octobre 2010. Elles appellent les salariés, les retraités, les chômeurs à y participer massivement.
Alors que s’ouvre le débat au Sénat le 5 octobre et afin de faire du 12 octobre prochain un rendez-vous
déterminant, elles appellent leurs organisations à élargir et à amplifier la mobilisation unitaire par des
initiatives dans les territoires, des rencontres avec les salariés et à interpeler les sénateurs en utilisant très
largement la lettre ouverte unitaire au Président de la République et aux parlementaires.
Les organisations syndicales considèrent qu’il faudra donner des suites au mardi 12 octobre et décident à
cette fin de se revoir vendredi 8 octobre 2010.
3) 12 bonnes raisons de se mettre en grève le mardi 12 octobre 2010.
TRACT à afficher et à distribuer aux collègues.
4) Grève du mardi 12 octobre : une lettre à donner aux parents.
La lettre à donner aux parents.
Cette lettre est à donner aux parents sous-pli ou à la sortie de l’école.
5) Projet d’école : déjà des retours !
Certaines écoles ont des retours de leur IEN concernant le projet d’école. Pour certains, avec beaucoup de
commentaires… Dans certaines circonscriptions, les IEN vont même jusqu’à convoquer l’ensemble des
directeurs à une nouvelle réunion afin de remodeler leur projet d’école.
Madame l’Inspectrice d’Académie a-t-elle donné des consignes ?
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin rappelle que seul le conseil d’école adopte le projet d’école.
En cas de difficulté, les collègues peuvent nous contacter.
6) Document pratique : qui contacter à l’Inspection Académique ?
A qui téléphoner à l’IA du Haut-Rhin ?
Organigramme de l’Inspection académique du Haut-Rhin 2010/2011
Vous trouverez ici les noms et les coordonnées de vos interlocuteurs à l’Inspection académique du Haut-Rhin
(mise à jour : septembre 2010).
- Organigramme 2010/2011 -PDF- 45 K
- La division du 1er degré 2010/2011 -PDF - 72,5 K
Annuaire de l’Inspection académique du Haut-Rhin 2010-2011
L’annuaire vous permet de trouver l’ensemble des coordonnées des personnes et des services de l’Inspection
académique du Haut-Rhin, ainsi que les coordonnées des établissements scolaires du second degré et des
établissements spécialisés sous-contrat ou convention avec l’Education Nationale (mise à jour : octobre
2010).
- Annuaire 2010-2011 - PDF - 3,18 M
7) Permutations informatisées – rentrée 2011.
Date de saisie : du 18 novembre au 7 décembre 2010.
Résultats : 14 mars 2011.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

