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1) Consultation ou mascarade
Le Ministère a décidé de consulter les enseignants sur le projet des nouveaux
programmes. Dans le département la demi-journée banalisée aura lieu vendredi 14
mars après-midi ou samedi 15 mars matin. (voir une date de repli)
Sur quoi les collègues vont-ils se prononcer ?
Le projet n’est disponible qu’en version électronique ( disponible sur notre site ) à
charge des écoles de l’imprimer et de le dupli copier, quel scandale , on voudrait
faire échouer une consultation qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
Mais ATTENTION ces nouveaux programmes sont un retour en arrière dangereux
pour les élèves et l’école.
Nous invitons l’ensemble des collègues à se saisir de la possibilité de donner leur
avis.
Ne vous limitez pas aux items du questionnaire (poser les questions du volume
horaire, des progressions, de la liberté pédagogique…).
CONSULTEZ le dossier spécial sur notre site internet : analyses et points de vue de
chercheurs ….
Le SNUipp interviendra auprès de l’IA et des IEN pour que les synthèses de
circonscriptions soient transmises aux écoles et rendues publiques.
2) Assemblée générale : salaires, nouveau plan pour l’école, carte scolaire
Le SNUipp organise une assemblée générale
Mercredi 19 mars à 10h dans ses locaux
19 boulevard Wallach à MULHOUSE (derrière la gare)
Nous débattrons :
• de l’augmentation de salaire accordée par le ministère de la fonction publique
• du nouveau plan pour l’école : 2h du samedi, stage de remise à niveau CM1 /
CM2 et nouveaux programmes
• de la carte scolaire
• …….

