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Pleine réussite de la mobilisation, mardi 7 septembre 2010 :
- dans les écoles : 60% de grévistes en France et 35% dans le Haut-Rhin.
- dans les manifestations : 3500 personnes à Colmar, 10 000 à Mulhouse.
Le gouvernement doit entendre ce refus massif, retirer son projet pour ouvrir de
réelles négociations sur l’ensemble des questions : âge de départ à la retraite, nombre
d’annuités pour toucher une retraite à taux plein, suppression de la décote,
financement, emploi, pouvoir d’achat, réduction des inégalités homme/femme,
minimum garanti, Code des pensions…

Les organisations syndicales CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA, réunies
mercredi 8 septembre, appellent à faire du mercredi 15 septembre, jour du
vote par les députés du projet de loi, une journée forte d’initiatives et
d’interpellations des députés, des membres du gouvernement et du Président
de la République dans les départements et les circonscriptions.

Avant le débat au Sénat elles décident de faire du jeudi 23 septembre
une grande journée de grèves et de manifestations dans tout le pays.
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) Le sondage de la semaine.

Selon un sondage IFOP pour Ouest France, 70% des Français approuvent la grève de mardi. Pour Harris
Interactive, 62% des personnes interrogées soutiennent la mobilisation.

2) Carte scolaire dans le Haut-Rhin : des situations difficiles.

Lors du CTPD du vendredi 3 septembre 2010, Madame l’Inspectrice d’Académie nous a clairement prédit
une rentrée 2011 « très difficile ».
Nouveauté à la rentrée 2010, malgré le dépassement des seuils : pas d’ouverture à l’école maternelle « les
Lutins » de BOLLWILLER et un demi-poste à l’école maternelle du centre à MUNSTER.
Autre fait marquant : n’ayant plus de personnels à disposition pour les ouvertures de rentrée, l’IA va y
mettre 18 titulaires-remplaçants (autant de personnel en moins pour remplacer les congé de maternité, de
maladie etc.. ) L’hiver s’annonce déjà difficile sachant que les circonscriptions n’ont déjà plus (2 jours après
la rentrée !!!) grand-chose comme moyen de remplacement.
3) La fin des EVS aide à la direction d’école dans notre département.

Suite à des situations similaires dans d’autres départements notamment des refus de renouvellement de
contrat, le SNUipp-FSU 68 a interrogé l’IA sur le devenir des EVS « aide à la direction d’école ».
La réponse est sans appel. Selon l’IA, les contrats des actuels EVS « direction » ne seront plus renouvelés.
Ces personnels iront jusqu’au bout de leur contrat.
Ainsi, à la rentrée 2011, il devrait y avoir 40 % en moins de contrats–aidés. Seuls subsisteront, les EVS «aide
à la scolarisation des élèves handicapés » ainsi que quelques EVS direction maintenus selon des principes de
priorités encore à définir (Education Prioritaire, en collège etc…).
Le SNUipp-FSU 68 ne peut pas accepter cette situation.
Outre la perte d’emploi, souvent dramatique, pour les personnels concernés, ce sont autant d’écoles privées
soudainement d’aide à la direction d’école, au moment où les tâches administratives sont particulièrement
lourdes. Le ministère lui même, par la création de ces emplois, avait reconnu la nécessité d’améliorer le
fonctionnement des écoles et de fournir aux directrices et directeurs d’école une aide pour leurs missions.
Les motifs seraient d’une part la réduction des emplois aidés dans le cadre de la réforme de l’Etat, d’autre
part le transfert de certaines charges du ministère de l’emploi vers celui de l’Education nationale.
Le SNUipp-FSU 68 réclame l’annulation de ces mesures. Il réaffirme sa demande d’une vraie
reconnaissance de ces emplois par la création de postes pérennes et statutaires.
4) Appel du collectif national de Resistance à Base élève / Rentrée 2010 : les britanniques
arrêtent ContactPoint.

ARRETONS BASE ELEVES !
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/2010/08/31/rentree-2010-les-britanniques-arretent-contact-pointarretons-base-eleves/
« Et nous allons mettre fin aux pratiques qui risquent de faire de la Grande-Bretagne un pays où nos enfants
grandissent en étant tellement habitués à voir violer leurs libertés qu’ils l’acceptent sans question. Il n’y aura
pas de base de données ContactPoint des enfants. » Nick Clegg, vice premier ministre de Grande Bretagne,
19 mai 2010
Décision confirmée par la Circulaire du 21 juillet 2010 du ministre de l'éducation (avec déconnexion effective
depuis le 6 août 2010).
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/2010/08/30/fichier-11-millions-denfants-royaume-uni/
Aux enseignants et parents d’élèves, aux conseils des maîtres et conseils d’écoles, aux citoyens,
Cet été, les décisions du Conseil d’Etat contre Base élèves et le fichier national BNIE ont été largement
relayés par les médias. Ce jugement rétablit notamment le droit d'opposition des parents et confirme
l'illégalité de tout rapprochement ou mise en relation des données de Base élèves avec d'autres fichiers. Il
vient s'ajouter au « rappel à la loi » déjà adressé par le Parquet de Paris au ministère de l'éducation

nationale suite aux 2100 plaintes des parents. Si d'importantes illégalités sont ainsi reconnues, le Conseil
d'Etat autorise malgré tout le ministère à poursuivre l’utilisation de ces fichiers, moyennant certains
aménagements impératifs à mettre en œuvre dans un délai de 3 mois, soit d'ici le 19 octobre au plus tard.
Ces décisions de justice nous confortent dans nos griefs envers la multiplication des fichiers au sein de
l'Education Nationale et révèlent les carences des lois existantes sur ce sujet :
- Il est inacceptable que de tels fichiers aient pu être mis en place sans concertation, en toute illégalité et
sans information, sous la tutelle de quatre ministres successifs, et sans que la Cnil (Commission nationale
de l'informatique et des libertés) ait protégé les citoyens !
- Il est anormal qu'il ait fallu un recours par deux particuliers devant le Conseil d'Etat pour révéler
l'existence du fichier national BNIE, double-fond caché de Base élèves, inconnu même des
parlementaires !
- Malgré le soutien de trois Rapporteurs spéciaux des Nations Unies, le ministère maintient les sanctions
contre les directeurs d'école qui ont refusé de renseigner le fichier Base élèves.
La suite en cliquant ici
5) Le SNUipp avec la FSU défend les services publics les quotidiens, Le Monde et Libération.

Lundi 6 Septembre 2010, à la veille d’une journée nationale de mobilisation sur les retraites, la FSU a exprimé, en
pleine page, dans deux quotidiens (Le Monde et Libération), son inquiétude sur l’état et l’avenir du Service Public.
Il est inhabituel, en France, qu’une organisation syndicale utilise de l’achat media pour partager ses convictions. Si la
première fédération syndicale (163 500 adhérents) auprès de quelques 2,5 million de salariés de la Fonction
Publique d’Etat, a choisi ce moyen c’est qu’elle pense que les salariés de la Fonction Publique d’État sont aujourd’hui
le dernier rempart contre la désagrégation du Service Public.
Le gouvernement actuel ne défend plus ces valeurs républicaines, il les rétrécit : moins de moyens, moins
d’effectifs, moins d’emploi, moins de salaires, moins de retraites !
Il est temps pour nous de dire notre détermination à défendre la qualité du service public, sur tous les fronts, au
service de tous les publics.

« Le service public, on l’aime, on le défend. »
POUR VOIR LA PAGE PARUE DANS LES DEUX QUOTIDIENS : CLIQUEZ ICI.
6) Tableau récapitulatif des heures de service.

Heures d’aide personnalisée, heures de travail en équipe ou de rencontres avec les parents, heures
d’animations pédagogiques ou de conseils d’école ou également heures, auxquelles vous avez droit plus que
jamais, de Réunions d’Information Syndicale...
NOTEZ-TOUTES CELLES-CI CONSCIENCIEUSEMENT DANS CE TABLEAU ET GARDEZ CE DOCUMENT DANS
VOTRE CAHIER JOURNAL !!
Tableau pour compter ses heures
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

