SNUipp 68-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.

Lundi 10 octobre 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

Contre l’austérité
mardi 11 octobre 2011, rassemblement et manifestation
à MULHOUSE à 17h, place de la Bourse
à l’appel de la CGT, CFDT, FSU, Solidaires, UNSA.
Elections professionnelles 2011 , 500 enseignants du Haut-Rhin
soutiennent les listes du SNUipp-FSU et de la FSU
pour les élections professionnelles d’octobre 2011.
Voir la liste de soutien sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2152
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1) SOS Education : vous ne direz plus que vous ne saviez pas.
Depuis plusieurs jours, le SNUipp-FSU est alerté par des collègues d’un mail émanant de l’organisation SOS
Education remettant en cause les syndicats de l’Education Nationale. Celle-ci s’était déjà illustrée lors des
querelles sur les méthodes de lecture en demandant aux parents de dénoncer au Ministère les enseignants
de CP qui utilisaient des méthodes globales ou mixtes. SOS Education prône également l’instauration du
chèque Education et donc la privatisation latente de l’Education Nationale.
Le SNUipp-FSU 68 a voulu clarifier les choses en publiant un article d’Yves Delahaie, professeur de lettres,
(Nouvel Obs le 8 juillet 2011).
L’article d’Yves Delahaie : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2158
Le SNUipp a aussi mis des liens ci-dessous sur d’autres articles sur SOS Education parus dans les journaux
Le Monde ou Libération.
- « L’ultra Vérité sur SOS EDUCATION » par Luc Cédelle, journaliste au Monde
- Article dans Libération « SOS Education attention danger »

2) Ecole : après 11 jours de stage, je suis la maîtresse de 28 enfants.
Par Sophie Duchamp, étudiante en master enseignement (paru dans Rue89)
Depuis septembre, je suis la cobaye d’une nouvelle formation encensée : le master 1 « enseigner en école
élémentaire et maternelle », proposé par Luc Chatel. Moi qui pensais m’approcher du métier tant désiré, je
me retrouve dès le départ face à une administration kafkaïenne. Voilà mon coup de gueule, celui d’une
étudiante désemparée.
LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2159
3) Surcharge administrative des directeurs d’école : le SNUipp-FSU 68 reçu par
l’Inspectrice d’Académie.
Le SNUipp 68 avec une délégation de directeurs (trices) rencontrera l’Inspectrice d’Académie le jeudi 3
novembre 2011 sur la question de la surcharge administrative.
Les directeurs (trices) peuvent nous envoyer leur contribution.
4) Dossier spécial première inspection.
Quand serai-je inspecté-e ? Serai-je prévenu-e ? Comment ça se passe ? Quelle différence avec les visites de
validation ? Quelles sont mes obligations ? Mes droits ? Quelles conséquences sur ma carrière ?
Les questions qui se posent avant la première inspection peuvent être nombreuses, et légitimes.
Si certaines réponses diffèrent en fonction de la réalité locale, l'inspection est cependant cadrée par des
textes nationaux.
Voici quelques références, et quelques conseils dans ce 4 pages du SNUipp-FSU 68.

Le dossier sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2160
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

