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 12 septembre 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
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1) Phrase de la semaine.
« L'absence de cours, le samedi matin, restera un acquis », déclare Luc CHATEL dans une interview croisée
avec l'ancien ministre socialiste de l'Éducation nationale Jack Lang, accordée à « Paris Match » daté du 8
septembre 2011. « Je n'ai pas d'idée arrêtée, mais il n'y a rien de pire que de remettre en cause une
mesure mise en place deux ans plus tôt », estime Luc CHATEL.
2) Ecoles en lutte contre les mauvaises conditions de rentrée.
Des écoles (parents, élus, enseignants) du Haut-Rhin sont encore en lutte contre les fermetures qui
désorganisent complètement les écoles après la rentrée.
Il s’agit des écoles élémentaires de Bitschwiller-les-Thann et René Cassin de Lutterbach.
Certains manifestent contre les conditions ce cette rentrée (disparition de fait des RASED dans certaines
écoles, fin de l’aide administrative des EVS,…) notamment l’école Furstenberger de Mulhouse.
3) Rassemblement ce lundi 12 septembre à 17h devant l’Inspection Académique à
Colmar, contre les fermetures après la rentrée.
Les parents et élus de Bitschwiller-les-Thann organisent un rassemblement contre les conditions de la
rentrée ce lundi 12 septembre à 17h devant l’IA.
Le SNUipp-FSU appelle les autres écoles en lutte ainsi que les enseignants à participer à ce rassemblement.
4) Direction d’école : le SNUipp-FSU 68 intervient dans la presse.
Sur notre site deux articles de presse ( L’Alsace et les DNA) suite à la conférence de presse du SNUipp-FSU
68 sur les conditions difficiles de la direction d’école en cette rentrée scolaire :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2105

5) EVS aide à la direction d’école : des nouveautés contradictoires.
Alors que l’IA nous avait précisé que les 31 derniers EVS aide à la direction de notre département verraient
leur contrat se terminer au cour de l’année 2011-2012 et ne seraient pas remplacés, le ministère de
l’Éducation nationale a annoncé vendredi 9 septembre le recrutement de 4 000 emplois aidés pour l’école
pour la direction d’école. Après les déclarations de Nicolas Sarkozy le 2 septembre sur la création de 20 000
contrats aidés, Matignon a rendu ses arbitrages sur la répartition de ces postes entre les ministères. La
décision de ces 4 000 recrutements survient après que le SNUipp-FSU ait demandé des mesures d’urgence
pour la direction d’école. Voici donc une "première réponse" mais le sort de l’aide administrative est loin
d’être réglé pour autant.
En effet, près de 10 000 écoles ont perdu cette aide depuis un an. On reste encore loin du compte. Le
SNUipp appelle à poursuivre l’action « je réponds quand j’ai le temps ».
6) Document pratique : 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 !!
Un document sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article878
7) Université d’Automne du SNUipp/FSU du 21 au 23 octobre à Port Leucate.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2104
Changement de décor pour cette 11ème université du SNUipp-FSU qui posera l’ancre à Port Leucate dans
l’Aude les 21-22-23 octobre 2011. Un rendez-vous exceptionnel qui permet aux enseignants et chercheurs
de "plancher" sur l’école primaire.
Les quelques 500 enseignants qui s’inscriront à l’université d’automne du SNUipp découvriront un nouveau
décor lors de cette onzième édition. Ce rendez-vous, fixé les 21-22 et 23 octobre prochains, à la veille des
vacances d’automne, aura lieu en bord de mer à Port Leucate dans l’Aude.
Enseignants et chercheurs partageront leurs réflexions sur l’école primaire, ses évolutions, ses besoins de
transformation. Une réflexion qu’initiera François Dubet en s’interrogeant sur ce "que doit offrir l’école ?"
Mais la dimension sensible et artistique ne sera pas oubliée avec Didier Lockwood, Gilles Porte et lors d’une
table ronde sur l’éducation artistique.
Les questions lourdes ne seront pas évitées comme celle des rapports à l’école des parents des milieux
populaires, des élèves en situation de handicap, des troubles du comportement, de l’échec ou encore de la
violence scolaire. On parlera bien sûr aussi vocabulaire, calcul, lecture, sciences, technologies, langues,
géographie, évaluations...
Le programme à télécharger ici
Les inscriptions – avant le 10 octobre 2011 impérativement - continueront de se faire selon deux
possibilités :
- dès maintenant par courrier en retournant le bulletin d’inscription à SNUipp-FSU / Université d’automne,
128 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris
- très prochainement en ligne sur www.snuipp.fr
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

