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 11 avril 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 2010-2011 est en ligne
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1) Suite de l’action carte scolaire : rassemblement à COLMAR devant le Conseil
Général (100 avenue d’Alsace) lors du CDEN le lundi 2 mai 2011 à 17h 30.
La prochaine étape de la carte scolaire est la tenue du CDEN (conseil départemental de l’Education
National qui émet un avis sur les décisions de carte scolaire) le lundi 02 mai (jour du retour de vacances), le
SNUipp-FSU 68 propose aux enseignants, élus, parents un rassemblement lors de la tenue du CDEN.

Rassemblement pour une autre carte scolaire dans le Haut-Rhin
lundi 2 mai 2011 à 17h 30
devant le Conseil Général à COLMAR (100 avenue de d’Alsace)

2) Préparation du rassemblement du 2 mai 2011 : des outils (une pétition et un
tract/affiche).
Pour préparer le rassemblement du 2 mai 2011, le SNUipp-FSU 68 met à disposition des écoles :
- une pétition à faire signer par les parents, enseignants, élus : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1961
- un tract à diffuser aux parents/élus (il peut aussi servir d’affiche) : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article1962
3) Reprise du recrutement des EVS dans notre département.
Un premier volet de recrutement est prévu en ce début avril. En effet, le Rectorat a reçu une dotation
globale et la répartition entre les 2 départements doit encore se faire.
D’après nos informations, le Haut-Rhin devrait avoir une première dotation de 30-40 postes qui sera
surtout transférée sur l’accompagnement des élèves handicapés. D’autres embauches seraient étalées
jusqu’en juin. Une autre partie des recrutements devrait quant à elle s’effectuer à la rentrée prochaine.
Le SNUipp-FSU 68 interviendra pour que les affectations prennent en compte prioritairement, les écoles
qui avaient vu leurs moyens brutalement disparaître depuis septembre dernier.

4) Demi-journée d’informations syndicales EVS (emploi de vie scolaire) : mardi 31 mai
2011.
La FSU 68 (SNUipp et SNES) organise une demi-journée d’informations syndicales destinée aux EVS, qu’ils
soient aide administrative à la direction d’école ou aide à l’intégration des handicapés.

le mardi 31 mai 2011 de 14h à 16h
au campus de la Fonderie à Mulhouse, salle RG 118.

Cette réunion sera l’occasion de répondre à toutes les questions qui concernent les statuts et les droits des
EVS ainsi que de dénoncer la non-reconduction de leurs contrats.
Régis Metzger, représentant national du SNUipp-FSU, chargé de la question des EVS sera présent afin de
faire le point de la situation.
Une représentante de "Pole emploi" sera aussi présente pour répondre aux questions.
Nous rappelons que cette demi-journée est un droit reconnu individuellement à tous les personnels,
titulaires ou non. Cette journée ne donne lieu ni à rattrapage, ni à retrait de salaire.
Pour y participer, il faut déposer une demande individuelle de congé (voir le modèle en lien ci-dessous) une
semaine avant la réunion.
Elle est à envoyer au principal de collège, sous-couvert du directeur d’école.
Modèle de demande
Prévenir le SNUIpp-FSU de votre participation en envoyant un mail ( snu68@snuipp.fr ).
5) Conférence à Mulhouse avec la président national de la MGEN
Quel avenir ? Quelles valeurs ? Quelle mutuelle ?
La MGEN du Haut-Rhin invite les enseignants à venir exprimer leurs points de vue :

Jeudi 12 mai 2011 à 18h30 (accueil dès 18h)
au Musée National de l’Automobile à Mulhouse
en présence de Thierry BEAUDET, Président de la MGEN.

Rendez-vous à partir de 18 h au musée de l’Automobile, parking gratuit, cocktail dinatoire à partir de
21h30 et musée ouvert aux participants jusqu’à 23h.
Vous pouvez vous inscrire à la rencontre avant le 2 mai 2011 selon plusieurs possibilités :
VOIR SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1960
6) Profession de foi des enseignants évaluateurs.
Sur les évaluations CE1, mieux qu’un discours… http://68.snuipp.fr/spip.php?article1954
7) Circulaire de l’IA sur la loi interdisant la dissimulation du visage
C'est la médiation qui doit s'afficher et non pas l'affiche " la république se vit à visage découvert"
Le 12 avril prochain, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public entrera en vigueur.
Une instruction vient d'être envoyée aux Inspecteurs d'académie afin d'en préciser la déclinaison pour les
écoles. Une circulaire de l’IA vient d’être envoyée aux écoles obligeant ces dernières à apposer une affiche
affirmant que « la République se vit à visage découvert ».
Le SNUipp-FSU 68 refuse l'instrumentalisation de l'école dans le faux débat sur la laïcité.
Il appelle les écoles à ne pas afficher ce matériel de propagande.
8) Rendez-vous salarial de 2011 : Ensemble, faisons-nous entendre.
Ensemble, mobilisons-nous pour nos salaires et notre pouvoir d’achat.
Signons-la et faisons-la signer massivement. La pétition : http://salairesfonctionpublique.fr

Pour comprendre la politique menée, les effets inégalitaires du "travailler plus pour gagner plus", et
argumenter pour défendre nos revendications, la FSU a élaboré un diaporama explicatif :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article1963
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

