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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Lundi 14 novembre 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) Le ridicule de la semaine : le vouvoiement dès l’âge de 3 ans.
Lors de la convention UMP sur l’Education le 8 novembre, une prof de maternelle assise à la tribune,
propose une loi pour interdire le tutoiement des petits, rendant donc obligatoire le vouvoiement, histoire
d’imposer le respect...
Le 8 novembre 2011, il était autour de 17 heures 30 lorsque la Convention a débuté. Après un début classique
- un discours bilan-perspectives du ministre Luc Chatel - , Christine Maso (une enseignante proche, de l’UMP)
fut l’une des toutes premières sollicitées par l’animateur, Nicolas Rossignol.
L’enseignante de moyenne et grande section de maternelle évoque ces élèves de maternelle qui tutoient leurs
profs et qui sont "de plus en plus arrogants". " Autorité, respect, seraient-ils devenus des gros mots ?", lancet-elle devant une salle conquise, hostile par nature à "la chienlit". Mais elle réserve son annonce-surprise à
plus tard, lorsqu’elle est interrogée une seconde fois : "et pourquoi pas une loi pour interdire le
tutoiement dès la maternelle ?".
2) Les premières propositions UMP sur l’Education.
Lire les propositions sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2205
A lire également un article de Véronique Soulé, journaliste à Libération : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2203

3) Jeudi 17 novembre 2011 : un groupe de travail sur le bilan du mouvement à l’IA.
Ce jeudi aura lieu un groupe de travail entre les organisations syndicales et l’IA pour faire le bilan du
mouvement catastrophique de 2011. Les collègues qui le désirent peuvent nous envoyer leur avis.
4) Lundi 5 décembre 2011 : une soirée de réflexion avec les personnels RASED.
L'association des rééducateurs du Haut-Rhin organise une rencontre-débat autour du film "Un parmi les
autres" qui traite de l'aide rééducative en situation et plus généralement de l'aide des RASED.
Lundi 5 décembre à 20h au CREF de Colmar.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2206
5) Nouveau plan de rigueur : C’est encore la retraite qui trinque !
Le SNUipp-FSU a mesuré l’impact pour les enseignants de l’accélération de la réforme des retraites
annoncée par le premier ministre, dans le cadre du second plan de rigueur.
Le premier ministre a évoqué lundi 7 novembre une accélération des mesures de recul de l’âge de départ à la retraite,
dans le cadre de son deuxième plan de rigueur. Il prévoit le relèvement à 62 ans de l’âge légal de départ à la retraite non
plus en 2018 mais en 2017. LIRE la suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2199

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

