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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.

Jeudi 8 septembre 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 2011-2012 est en ligne
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1) Bilan du CTPD du 6 septembre 2011 : 13 fermetures.
Ceci est un fait nouveau et jamais vu. L’IA a décidé de fermer 13 postes après la rentrée scolaire mettant de
nombreuses écoles dans la difficulté et la désorganisation.
Le SNUipp-FSU 68 appelle les écoles, parents et élus de ces écoles à la mobilisation.
Les dernières mesures de carte scolaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2099
Les dernières nominations : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2100
2) Carte scolaire : situation catastrophique du remplacement dès cette rentrée.
Voici le bilan des postes vacants dans notre département à l’issue de la rentrée scolaire.
9 postes E sont vacants et ne seront pas occupés cette année.
8 postes de ZIL sont vacants et ne seront pas occupés cette année.
Près de 17 postes devant classes sont vacants et seront occupés toute l’année scolaire par des titulairesremplaçants.
En fait ce sont 25 postes de remplaçants qui sont déjà bloqués dès le début de cette année scolaire.
Les remplacements vont être très difficiles à assurer cette année.
Ceci est bien la conséquence d’une mauvaise gestion de l’Inspection Académique et d’un trop faible nombre
de postes au concours.
L’ensemble des postes vacants classés par circonscription : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2102
3) Pénurie de remplaçants : ne nous laissons pas faire, les consignes du SNUipp-FSU 68.
LA MARCHE à suivre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article500
1. Informer les familles (voir ici la lettre aux parents à reproduire et à distribuer - sous pli agrafé).
2. Ne pas se résigner. Si ces situations se multiplient, elles ne doivent pas rester sans solution. Nous devons
répondre collectivement.

- Informer le SNUipp : remplir le formulaire
pour répertorier toutes les situations de classes non-remplacées. Cette collecte d’infos nous permettra
d’intervenir auprès de l’institution et de la presse départementale.
- Adresser un courrier à l’IEN et à l’Inspecteur d’Académie (voir ici ce modèle de lettre qui peut aussi servir de
base pour les parents à l’attention des députés ou de l’IA). Adressez un double au SNUipp .
CONSIGNES en cas d’absence non-remplacée :
1- Pour raison de maladie, accident, … :
Les enfants de la (du) collègue absent(e) sont gardés dans les autres classes de l’école pour la journée. Les
parents sont avertis le soir même par lettre.
2 - Pour convocation de l’administration :
Vous signalez à l’administration que vous resterez avec vos élèves et vous contactez les organisations
syndicales, nous engagerons immédiatement les contacts avec l’administration.
3 - A la demande de l’enseignant :
Les parents sont avertis le plus tôt possible et invités à garder leur enfant à la maison.
Important : si un parent insiste pour l’accueil de son enfant ou si quelques enfants se présentent quand même
à l’école, vous ne pouvez pas les refuser.
4) Colloque avec Rémi BRISSIAUD : vendredi 18 novembre 2011.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2047
Colloque sur l’apprentissage des mathématiques à l’école avec la présence de Rémi BRISSIAUD
Vendredi 18 novembre 2011 de 9h à 16h à l’Université de Haute Alsace à Mulhouse
- Qui est Rémi BRISSIAUD ?
Il est maître de conférences de Psychologie Cognitive à l’IUFM de Versailles, spécialiste de la didactique des
mathématiques. Il a notamment créé les manuels de mathématiques "J’apprends les math" avec Pic bille.
Une des dernières contributions de Rémi BRISSIAUD : le comptage mécanique en GS un frein à la réussite en
calcul
- 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 17 octobre 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...)
5) Appel à la grève le 27 septembre 2011.
Les fédérations et syndicats de l’éducation nationale appellent à une journée de grève le 27 septembre
contre les suppressions de postes tandis que Nicolas Sarkozy promet des annonces pour le primaire à la fin
du mois.
Les fédérations et syndicats de l’éducation nationale dont le SNUipp-FSU, appellent à une journée de grève le
27 septembre prochain. Le principe de cette action organisée contre les suppressions de postes dans
l’Education nationale induit par le non renouvellement d’un départ à la retraite sur deux a été arrêté mardi 7
juin lors d’une réunion intersyndicale. Le SNUipp, qui avait lancé, dès le 18 mai dernier « un appel pour
construire dans l’unité la plus large des actions d’ampleur, notamment en septembre » se félicite de cet appel.
16 000 postes supprimés à la rentrée prochaine, plus de 50 000 depuis 2007 « Le dogme du non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux met l’école publique à genoux » indique le communiqué commun
rendu public ce vendredi. « Cette politique maintient un système éducatif inégalitaire qui ne permet pas de
lutter réellement contre l’échec scolaire. » . Pour les syndicats, il faut stopper les suppressions de postes pour
mettre en œuvre une toute autre politique éducative.
L’impact des mobilisations
Le président de la République a fait mine de vouloir mettre de l’eau dans le vin de sa politique. Il annoncera
fin juin des propositions sur le primaire. Il est vrai que ces dernières semaines les élus locaux, par la voix de
l’Association des Maires de France et de l’Association des Maires ruraux de France notamment, ainsi que par
celle des sénateurs dont ils sont les grands électeurs, ont fait part de leur refus de cette politique au

gouvernement et au président. L’Assemblée des départements de France a donné de la voix, dénonçant les
effets de cette politique au collège. Mais les mobilisations syndicales ont aussi pesé dans les hésitations
actuelles du chef de l’Etat qui a toutefois réaffirmé son attachement au non remplacement d’un fonctionnaire
sur deux partants à la retraite.
L’automne s’annonce orageux
Ces déclarations de Nicolas SARKOZY viennent après celles de Luc CHATEL qui, fin mai alors que le SNUipp
avait organisé sous ses fenêtres un rendez-vous national pour l’école avec les associations des enseignants
RASED, cherchait à rassurer en promettant de "veiller à fermer le moins de classes possibles" en 2012. Les
mobilisations commencent à faire bouger les lignes, au moins dans les déclarations. Et si le gouvernement
persiste à se dire inflexible sur sa politique budgétaire, l’heure est plus que jamais à la poursuite de la
mobilisation. Le 27 septembre, les enseignants des écoles seront mobilisés pour l’Éducation.
- Téléchargez l’appel commun PDF - 131.1 ko
6) Grève du 27 septembre 2011 : la déclaration d’intention.
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX ( http://68.snuipp.fr/spip.php?article34 )à
son IEN qui doit la recevoir avant le samedi 24 septembre 2011 minuit.
Déclaration d’intention pour la grève du 27 septembre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2094
7) Kisaitou : le guide administratif des enseignants du 1er degré.
Le KISAITOU est devenu la référence administrative des instituteurs et professeurs des écoles. Avec le tirage
de 30 000 exemplaires des éditions de 1996, 1997,1999, 2002 et 2004, une grande partie des 55 000 écoles l'a
consulté.
La nouvelle édition 2007, mise à jour et sensiblement augmentée, complétée par CD-Rom, offre une mine de
renseignements originale au niveau de l'Education Nationale.
Cet ouvrage est un travail de militants syndicaux à l'intention de tous les personnels des écoles maternelles,
élémentaires, des établissements spécialisés des premier et second degré, mais aussi des partenaires de
l'Ecole Publique, et plus largement de tous ceux qui s'intéressent à l'avenir et à la transformation du système
éducatif. Il est un outil complémentaire à l’aide qu’apporte le syndicat aux collègues dans la gestion
quotidienne de leur métier.
Les textes évoluent, suivant la volonté gouvernementale, mais aussi par l'action de tous les acteurs du
système éducatif. Le SNUipp, ses délégués du personnel y prennent toute leur part. Aussi trouvera-t-on, dans
ce recueil administratif, les références des textes en marge à droite, leur résumé ou l'interprétation
correspondante, mais également, le point de vue du SNUipp sur certaines revendications, sur des questions
qui font débat ou qui posent problème.
Lien vers le Kisaitou : http://www.snuipp.fr/Kisaitou/Kisaitou.html
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

