SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61
E-mail : snu68@snuipp.fr
Lundi 12 octobre 2009

Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1253
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.

Syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
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1) Le sondage de la semaine : 51 % des parents estiment que les réformes
de l'Éducation nationale « ne vont pas dans l'intérêt des élèves » (BVA)
51 % des parents d'élèves estiment que les réformes engagées par le ministère de l'Éducation
nationale ne vont pas dans l'intérêt des élèves, indique un sondage BVA, 15 % des parents ne se
prononcent pas sur cette question et 34 % estiment que les réformes vont dans l'intérêt des élèves.
Les raisons invoquées pour expliquer la mauvaise perception des réformes sont les suppressions de
postes (20 % de réponses spontanées), et les classes surchargées (12 %). Parmi les « actions
prioritaires à mener par le ministère de l'Éducation nationale », les parents citent « le remplacement
en cas d'absence des enseignants » (64 %).

2) Bilan du groupe de travail sur le mouvement 2009 et les perspectives
pour 2010 : un bilan nul mais l’Inspectrice d’Académie continue dans ses
certitudes !

L’Inspectrice d’Académie a organisé un groupe de travail « bilan du Mouvement 2009 » vendredi 9
octobre 2009 avec les organisations syndicales.
Le SNUipp a fortement critiqué le mouvement de l’an dernier sur les points suivants :
- Les zones aléatoires qui n’ont pas permis la titularisation de plus de collègues (alors que c’était
l’objectif de départ de l’Inspectrice d’Académie) mais qui ont engrangé des nominations nondésirées. La principale raison de cette déconvenue, selon l'IA, réside dans un logiciel qui n'est pas au
point (année d'essai) ...
- Pas de nouvelle phase de vœux au 2ème mouvement ce qui fait que les collègues avaient moins de
possibilités de choix. L’Inspectrice d’Académie refuse à nouveau à cause des directives ministérielles
et rectorales, et laisse à ses collègues IA d'autres départements le soin de s'expliquer sur la non
application de cette directive dans certains départements (ceux où il ya eu 2 phases, ceux où des
groupes de travail se sont tenus avec des représentants des personnels....).
- Des collègues avec des plus faibles barèmes passant devant des plus forts barèmes au 2ème
mouvement phase informatique.
- Le non-maintien du poste pour les congés parentaux de plus d’un an.
- Des pré-nominations de manière manuelle faite par l’Inspectrice d’Académie sans les représentants
du personnel.
- L’information individuelle aux collègues des propositions avant la CAPD surtout quand
l’administration n’est pas en mesure de répondre aux interlocuteurs par la suite (contestation,
vérification de barème etc.…).
Voici ce qui se dégage pour le rentrée 2010 : L’Inspectrice d’Académie ne voulant pas changer de
stratégie, l’organisation du mouvement sera à nouveau la même. En voici quelques éléments …
attention, ce ne sont que des axes de réflexion qui devront être encore clarifiés.
- Les zones : des possibilités de vœux de zone au 1er mouvement : les zones rurales seront plus
petites et par secteur de collège (pour éviter que des collègues se retrouvent dans un endroit trop
éloigné de leur volonté). A priori, dans le cadre de la zone, celui qui obtiendra un poste est celui qui a
le plus fort barème et sur le poste le plus demandé. Certains types de postes pourront être simplifiés
(exemple : direction élé. de 5 à 9 classes ou de 10 à 13 classes au lieu de direction 5 classes, direction
6 classes, direction 7 classes etc…).
- Plus de postes au 1er mouvement : les postes fractionnés de décharge de directeurs ou de
modulateurs (4 x ¼ ou ½ + ¼ + ¼) passeraient au 1er mouvement et les collègues titularisés sur ces
postes.
- Le calcul des points ZEP, écoles mulhousiennes , zone violence, ASH, etc serait automatiquement
calculé par l’administration et ajouté aux barèmes des collègues sans que ceux-ci n’envoient de
feuille de décompte.
- Une seule phase de vœux (30 max.) qui se fera pour le premier et le deuxième mouvement
- Indifférencier les postes de décharge de direction totale des postes d’adjoints au mouvement.
- Pour le maintien des T1 sur leur poste : il continuera d’exister et donc les T1 auront une priorité au
2ème mouvement informatique sur le poste sur lequel ils exerçaient. Cependant, cette possibilité est
fortement atténuée par la réservation des postes PE2.
-Le principe des postes réservés PE2 demeure mais les IEN devront veiller à ce que les postes ne soit
pas toujours les mêmes.

- Possibilité de prendre en compte la demande de collègues nommés à TD et exerçant à temps
partiel, qui désirent compléter le poste d’un autre collègue, lui-même à temps partiel.
- Possibilité pour un(e) non-titulaire du CAPSAIS ou du CAPA-SH de demander un poste E au 1er
mouvement.

3) Des points précis sur lesquels le SNUipp est intervenu auprès de
l’Inspectrice d’Académie
Lors du groupe de travail mouvement du 09 octobre, le SNUipp est intervenu sur beaucoup de
sujets :
- Le pont de l’Ascension : afin d’éviter les dysfonctionnements de l’an dernier, le SNUipp a demandé
la position de l’Inspectrice d’Académie à ce sujet. A priori, le Recteur d’Académie permettrait de faire
le pont de l’Ascension avec récupération.
- Liste complémentaire : encore 11 personnes en surnombre dans le 68 ce qui repousse encore
l’engagement des listes complémentaires.
- Direction d’école et surcharge de mails administratifs : le SNUipp a vivement dénoncé l’envoi
abusif de mails administratifs (jusqu’à 6 par jour) aux directeurs d’écoles avec des demandes plus ou
moins lourdes et incongrues. L’Inspectrice d’Académie va se mettre en place un groupe de travail
pour améliorer et simplifier ses envois de mails.
- Carte musée pour les titulaires-remplaçants et les CPC : Le SNUipp a demandé à l’Inspectrice
d’Académie d’intervenir auprès du Ministère afin que ces enseignants puissent aussi profiter de la
gratuité des musées nationaux. La réponse officielle du Ministère a été rappelée par
l’administration : « ils ne sont pas devant des classes » (Consternant !)
- Les animations pédagogiques sur la circonscription de Thann : les directeurs de cette
circonscription se sont vus imposer des animations pédagogiques au-delà des 18 heures
règlementaires. Dans certains cas, ils sont à 24, 27, 32 heures. Suite à l’intervention du SNUipp,
l’Inspectrice d’Académie a demandé à l’IA adjoint de vérifier les informations et d’intervenir si
nécessaire.
- Situation de l’école élémentaire d’Aubure : il n’y a qu’une classe de 25 élèves en élémentaire avec
5 niveaux et un élève handicapé sans AVS !!!
Les parents grondent… l’Administration se doit de donner les moyens d’une éducation dans de
bonnes conditions.

4) Calendrier des CAPD 2009-2010
- 4 décembre 2009 : CAPD Promotions
- 11 janvier au 16 janvier 2010: entretiens liste d’aptitude directeurs d’école
- 25 février 2010: CAPD liste d’aptitude direction d’école, congés de formation professionnelle, stages
psychologue scolaire, échanges franco-allemand, habilitation allemand.
- 20 mai 2010: CAPD 1er mouvement
- 31 mai au 2 juin 2010: réunion jumelage temps partiels

- 29-30 juin 2010: CAPD 2ème mouvement

5) Calendrier Carte scolaire 2009-2010
- 26 janvier 2010 : CTPD
- 2 février 2010: CDEN
- 15 juin 2010: CTPD
- 24 juin 2010: CDEN

6) Rappel : Colloque "Les dernières mesures pour l’école et la réussite
scolaire"
Vendredi 27 novembre 2009
de 9h à 16h
Amphi. Weiss de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse
Avec la participation de Jacques Bernardin
- Qui est Jacques Bernardin ?
C’est le président du GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle), instituteur, maître formateur,
enseignant en IUFM, docteur en Sciences de l’Education. Il collabore aussi à l’équipe de recherche en
pédagogie ESCOL de l’Université de Paris VIII).
Pour plus de renseignement sur J. BERNARDIN, cliquez ici.
- L’Objectif de ce stage est de dresser le bilan des dernières mesures dans le primaire et de se
demander si ces mesures sont en capacité d’assurer la réussite de tous les élèves.
- Comment participer à cette journée : il suffit de nous renvoyer un mail pour nous prévenir de votre
présence et d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de convocation à
attendre) par voie hiérarchique un mois avant le stage (25 octobre dernier délai). 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.

Lettre-type à modifier et à renvoyer à l’IA 1 mois avant le stage
7) EPEP : le retour !!!
Le dossier des EPEP (établissement public de l'enseignement primaire), gelé depuis 2008, devrait
rebondir. Une proposition de loi visant leur création devrait être déposée en Automne.
Une précédente proposition s'était enlisée l'année dernière, laissant le projet en plan. Elle prévoyait
la création automatique d'un EPEP à partir de 15 classes et la possibilité de l'ouvrir à partir de 13
classes. A la tête de chaque EPEP un directeur chef d'établissement assisté d'un conseil
d'administration où les enseignants seraient minoritaires.

Différentes informations sur notre site internet
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

