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 18 janvier 2010
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article1347
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
RAPPEL Grève jeudi 21 janvier 2010
10h Assemblée générale des grévistes
à Ecole Elémentaire Brossolette à Mulhouse (51 rue Pierre Brossolette)
à partir de 16h rassemblement et manifestation Place de la Réunion à MULHOUSE
de 9h30 à 16h Place de la réunion à MULHOUSE
sous la tente « FSU, CGT et Solidaires »
venez profiter des soldes de la fonction publique
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1) Solidarité avec l’équipe de l’école élémentaire Nordfeld à Mulhouse

« Mardi 12 janvier 2010, parce que son fils de 8 ans avait été «taquiné» par deux camarades de classe,
un père de famille de 30 ans est venu mardi en début d'après-midi dans la cour de l'école élémentaire
Nordfeld à Mulhouse pour avoir une explication. Résultat : poignet tordu pour une institutrice et un
coup de poing asséné au visage du directeur. L'homme a été interpellé le soir même et placé sous
contrôle judiciaire.(Information dans le Journal DNA du vendredi 15 janvier).
Le SNUipp 68 tient à témoigner sa solidarité complète avec toute l’équipe de l’école élémentaire
Nordfeld de Mulhouse pour ces faits de violence.
2) Grève du 21 janvier 2010 : INFORMEZ le SNUipp du suivi de l’action

Merci de nous retourner cette enquête par retour de mail
Afin de permettre au SNUIPP de mesurer la participation pour la grève du 20 novembre 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 grévistes dans ton école par rapport au nombre total de personnels.

- nom de l'école : …………………………………………………………………..............................
- nombre total d'enseignants : .…………………………………………..............................
- nombre probable de grévistes enseignants : ………………………………...............................
3) Evaluations CM2 : le plan d’action du SNUipp 68

Aujourd’hui démarre la campagne d'évaluations nationales... Le SNUipp 68 vous rappelle les consignes
syndicales.
Consignes nationales du SNUipp :
- ne pas faire passer d’exercices correspondant à des notions non étudiées depuis le début de l’année
- ne rendre compte des résultats des évaluations qu’aux élèves et aux parents de la classe concernée ;
Dans le Haut-Rhin, le SNUipp 68 engage chaque équipe à s'opposer à ces évaluations selon les modalités
qu'ils jugeront les plus adaptées :
- boycott
- simple passation des compétences déjà travaillées
- notation plus intelligente
- autre usage des documents... etc
Nous appelons toutes les équipes à renvoyer la motion intersyndicale suivante à l’Inspection
d’Académie avec double par mail au SNUipp68 (snu68@snuipp.fr)
Nous demandons aux équipes de nous faire connaître les dispositifs qui ont été retenus et les
commentaires sur la situation dans les écoles à propos des évaluations.
A l'heure du choix : le ministère nous a fait savoir que la non transmission des résultats par son
application informatique entraînera le non-versement des 400€ de prime.
L'acte d'évaluer fait partie intégrante de notre métier, tous les enseignants évaluent leurs élèves selon
des modalités pensées et choisies par les équipes, au nom de la liberté pédagogique inscrite dans la loi.
Ce qui est rémunéré par cette prime, c'est la remontée des résultats au ministère : est-ce réellement
notre travail de faire la comm' du ministre, de lui donner les outils pour mettre en concurrence écoles
et collègues ?
Pour aller plus loin :
- l’appel des 200 contre les évaluations nationales
- l’avis de Hubert Montagner sur les évaluations CM2
4) Recours au Tribunal Administratif NBI en CLIS : victoire syndicale du SNUipp 68 et des
collègues

Pour rappel, le SNUipp avait lancé il y a 2 ans, avec les collègues de CLIS, une procédure de recours au
Tribunal Administratif pour obtenir que les collègues exerçant en CLIS sans diplôme (CAPSAIS, CAPA-SH)
puissent toucher les 27 points de NBI (Nouvelle Bonification Indiciaire). Nous avions fourni aux collègues
un modèle de recours auprès de l’IA, et auprès du Tribunal Administratif puisque l’IA avait décidé de ne
pas répondre (ben voyons !).
Le TA vient encore de nous donner raison, dans son audience du 15 décembre et lecture du 10 janvier. Il
impute l’erreur au Recteur et indique, dans ses conclusions, que c’est bien l’exercice des fonctions qui
compte (et non le diplôme). L’Etat est donc condamné à payer dans un délai de 2 mois. Cela peut
remonter, selon les collègues, à 4 années, et représenter pas loin de 5000 euros !!! Notre ténacité et
celle des collègues ont été récompensées.
5) Manifestation Nationale pour défendre l’Education le 30 janvier 2010 à Paris

Le SNUipp et la FSU appellent à une manifestation nationale pour l’Education, le 30 janvier à Paris.
- Contre les suppressions de postes
- Pour l’augmentation des recrutements aux concours
- Pour une autre réforme de la formation des enseignants
- Pour les salaires et la revalorisation de l’ensemble des enseignants
- Pour la défense des statuts
Des trains sont prévus de toute la France, samedi 30 janvier 2010
ALLER Départ 8h29 à Mulhouse, arrivée à Paris à 11h 34.
RETOUR Départ 18h 24 à Paris (arrivée à Mulhouse : 21h 28).
ATTENTION pas d’arrêt à Colmar ni à l’aller ni au retour. Nous proposons de mettre en contact les
collègues pour se regrouper et venir en voiture à MULHOUSE.
Prix du transport : 20 euros pour les syndiqués et 40 euros pour les non-syndiqués
Pour les inscriptions, prendre contact avec le SNUipp 68 ( 0389549258 ou snu68@snuipp.fr ).
6) Stage syndical spécial EVS (emploi de vie scolaire)

Le SNUipp organise un stage syndical destiné aux EVS, qu’ils soient aide administrative à la direction
d’école ou aide à l’intégration des handicapés) :
le VENDREDI 12 MARS 2010 de 9h à 16h
au campus universitaire de Mulhouse (Amphi TAGLAND)
18 Rue des Frères Lumières (en haut de la rue)
avec la présence de Judith FOUILLARD, secrétaire nationale en charge du dossier des EVS
Ce stage est ouvert à tous et sera l’occasion de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur
vos statuts et vos droits, d’exprimer des revendications.
Nous vous rappelons que la stage de formation syndicale est un droit reconnu individuellement à tous
les personnels, titulaires ou non. Cette journée ne donne lieu à aucun rattrapage ni retrait de salaire.
Pour y participer, il faut déposer une demande individuelle de congé (voir le modèle en lien ci-dessous)
un mois avant le stage (donc le 12 février au plus tard). Elle est à envoyer au principal de collège (souscouvert du directeur d’école) qui gère votre dossier.
Modèle de demande
Prévenez-nous de votre présence en nous envoyant un mail au snu68@snuipp.fr .
Lors du stage, un repas pourra être pris en commun au restaurant universitaire. Nous contacter pour
cela.
7) Des PE peuvent être détachés dans le second degré

Le ministère vient de publier une note de service aux recteurs et IA, en date du 8 décembre 2009, qui
précise les modalités et vise à augmenter les possibilités de détachement des personnels du premier
degré vers le second degré : « Accueil de professeurs des écoles en détachement dans les corps des
personnels enseignants du 2nd degré de l’Éducation nationale » afin de gérer les surnombres
budgétaires du premier degré dans un souci de « logiques de mutualisation ».
En lien, la note de service
La note de service indique clairement son objectif puisqu’il s’agit de gérer « l’existence de surnombres
dans la ressource enseignante du 1er degré » dans un souci de « logiques de mutualisation entre les
différents degrés d’enseignement ».

La note de service précise qu’il s’agit là d’une action expérimentale pour 2009/2010 et qui concerne
prioritairement (mais pas exclusivement) les PE qui ne seraient pas devant élèves …la procédure devant
conjuguer le volontariat des collègues avec une démarche active menée par les services.
Si le SNUipp est favorable à l’utilisation du processus de détachement pour favoriser une mobilité qui
doit concerner l’ensemble des corps de la FP, en revanche, il est hostile à une utilisation de la mobilité
comme outil de gestion qui ne viserait qu’à pallier l’insuffisance des recrutements. Il rappelle que le
détachement est une démarche volontaire et que la « démarche active » des services ne doit pas
conduire à faire pression sur les collègues qui n’auraient pas la responsabilité d’une classe.

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

