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 16 mars 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?article1065
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) La tentative arbitraire de la semaine : Madame l’Inspectrice d’Académie se
croit au-dessus des lois !
Traditionnellement, lors de la CAPD liste d’aptitude direction d’école, les Inspecteurs d’Académie
listaient les raisons pour lesquelles l’administration avait décidé de ne pas inscrire tel ou tel collègue
et ceci pour permettre aux délégués du personnel de rendre compte des décisions prises aux
enseignants et de faire leur travail de vérification et de transparence.
Lors de la CAPD du 13 mars, notre nouvelle Inspectrice d’Académie a tout simplement refusé de
donner les raisons des refus sur la liste d’aptitude rendant ainsi le système opaque et arbitraire. Se
basant sur la légalité des textes, les délégués du personnel, suite à une interruption de séance, ont
menacé l’IA de « claquer la porte » de la CAPD.
Finalement, au bout de quelques minutes, face à la détermination des délégués du personnel,
Madame l’Inspectrice d’académie a finalement cédé.

2) RASED : révision des mesures prises pour la rentrée de septembre 2009
Suite aux interventions des syndicats (le SNUipp national est encore intervenu au Ministère cette
semaine) et des élus du Haut-Rhin, Madame l’Inspectrice d’Académie a du reculer.
A la rentrée prochaine, sur les 40 postes de RASED supprimés il y aura 20 postes sédentarisés et
20 poste surnuméraires.

3) Grève du 19 mars 2009 : INFORMEZ le SNUipp
Elle s’annonce une nouvelle fois énorme.
Vous avez jusqu’au lundi 16 mars pour envoyer votre déclaration d’intention.
- En lien, une lettre à remettre aux parents.
Merci de nous retourner cette enquête par retour de mail
Afin de permettre au SNUIPP de mesurer la participation pour la grève du 19 mars 2009 et de
contrecarrer des chiffres "fantaisistes" de l'administration destinés à minimiser systématiquement les
mobilisations, nous te remercions de nous indiquer par retour le nombre de collègues qui envisagent
d’être gréviste dans ton école par rapport au nombre total de personnels.
- nom de l'école : ……………………………………………………………………..............................
- nombre total d'enseignants : .……………………………………………………..............................
- nombre probable de grévistes enseignants : …………………………………...............................

4) Résultats des permutations informatisées le vendredi 20 mars 2009
Les résultats devraient être connus dans la journée du 20 mars. Dès la parution des résultats, ils
seront sur notre site internet (http://68.snuipp.fr).

5) CAPD du 13 mars 2009
Les résultats de la liste d’aptitude direction d’école, des échanges franco-allemands, des
congés de formation professionnelle et de la liste d’aptitude conseillers pédagogiques en lien.

6) Préparation du mouvement 2009
Lors de la CAPD du 13 mars, des informations ont été données aux délégués du personnel sur
l’organisation du mouvement. Un nouveau groupe de travail final aura lieu le vendredi 20 mars avec
les organisations syndicales.
En lien, le document de travail de l’IA sur l’organisation du mouvement. Attention !il s’agit pour le
moment d’un document provisoire qui risque encore d’évoluer.
Document de travail IA.

7) Carte scolaire : CTPD le 20 mars 2009
L'Inspectrice d'académie remettra à l'ordre du jour du CTPD du 20 mars 2009 l'ensemble des mesures
proposées pour la rentrée de 2009.
Prenez contact avec nous pour toutes les modifications susceptibles de remettre en cause les
mesures d'ouverture et de fermeture.

SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique
et nos droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

