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 mai 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?article1127
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 chanson de la semaine : Grand Corps Malade « l’Education Nationale »
A écouter, le slameur Grand Corps Malade, parle de l’Education Nationale .

2) Une plate-forme téléphonique donne les résultats du mouvement : une
opération de com.
Les participants au mouvement ont tous reçu jeudi ou vendredi un coup de téléphone d’une personne
les informant de leur proposition d’affectation. Cette nouvelle procédure, fruit de la volonté de Xavier
Darcos, a comme unique objectif de « court-circuiter les délégués du personnel ».
En fait une plate-forme téléphonique privée a été chargée d’informer les participant à partir de listings
fournis par l’IA. Ne demandons surtout pas le coût de cette initiative à l’heure de la réduction de
l’emploi public ? Cette nouvelle opération de communication pose néanmoins beaucoup de questions
vu le nombre de coups de téléphone reçu au SNUipp en fin de semaine.
En effet, une fois le résultat donné aux collègues, la plate-forme téléphonique refusait de répondre à
toute autre question ou explication renvoyant vers les services de l’Inspection Académique qui eux ne
répondaient pratiquement plus à partir de jeudi après-midi !!! Les collègues restant seuls face à leurs
problèmes…
Morceaux choisis des « ratés » de l’opération de com :
- On annonçait un poste le jeudi par téléphone mais le courriel i-prof du vendredi plaçait le
collègue « sans poste » !
- On leur annonçait l’obtention d’un poste mais on refusait de leur dire lequel…
- Le message laissé sur le répondeur demandait à un collègue de rappeler sur un numéro de
portable, qui permettait de joindre … un vendeur de chez Castorama !!!
- Un autre devait rappeler un numéro fixe qui renvoyait sur … la DDASS du Haut-Rhin !!!
- Plus grave, un collègue non joignable a reçu l’information par sa sœur, en poste dans le
département, à qui on avait communiqué la mutation de son frère ( ???)

3) Journée de mobilisation du 26 mai 2009 : tous en gilet jaune !

Le SNUipp-FSU.68 se joint à l’appel unitaire des 8 organisations syndicales nationales sur les bases
des revendications suivantes :
-> Arrêt des licenciements, indemnisation à 100% du chômage partiel payé exclusivement par un
fonds patronal mutualisé, réduction du temps de travail, car les salariés n’ont pas à payer la crise alors
que les entreprises accumulent les profits.
-> Augmentation générale des salaires, des pensions, du SMIC et des minima sociaux, parce que les
salariés n’ont pas à payer la crise, alors que patronat et les actionnaires engrangent toujours
dividendes et rémunérations exorbitantes.
-> Des moyens supplémentaires, l’arrêt des suppressions d’emploi et de nouvelles orientations pour
les services publics, pour que les droits fondamentaux soient accessibles à toute la population :
emploi, santé, éducation, transport, communication,…
-> En finir avec la fiscalité qui favorise les riches : suppression du bouclier fiscal, du paquet fiscal, de
la défiscalisation des heures supplémentaires, et abaissement de la TVA sur les produits de première
nécessité.
Le SNUipp-FSU.68 appelle toutes et tous les collègues à participer massivement aux manifestations,
rassemblements dans le 68 y compris par la grève.

En ce sens la FSU a déposé un préavis de grève national pour le mardi 26 mai
Attention au délai de déclaration de grève pour mardi 26 mai…
Le SNUipp appelle aussi les collègues à participer à l’action « gilets jaunes » décidée par l’AG
nationale des collectifs ainsi que par le collectif Haut-Rhinois SEPT.
Il s’agit sur le chemin de l'école, du travail, à l'école, en faisant vos courses, dans la rue (...)
de montrer que vous soutenez l'école en troquant votre veste de printemps contre le gilet jaune !!!"
Un modèle de tract explicatif pourra être distribué aux parents pendant cette journée. Il vous sera
envoyé le plus tôt possible.

4) 34 000 fonctionnaires en moins en 2010
En 2010, le gouvernement prévoit de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite.
34 000 postes seraient supprimés.
Sur les effectifs Eric Woerth (Ministre du Budget) déclare que "l'Education nationale devra, comme les
autres, poursuivre les efforts". Les chiffres de près de 20 000 emplois supprimés circulent…

Où vont-ils les prendre dans les écoles ?...
5) Pétition pour inscrire les services publics dans la constitution
Le 15 avril dernier a été lancée la pétition nationale “Inscrire les services publics dans la
Constitution”
Cette pétition a été initiée par Mr Michel Vauzelle Président de la Région PACA, Député à
l’Assemblée Nationale et ancien Garde des Sceaux .
Si elle recueille 10 % des signatures du corps électoral, le Gouvernement sera obligé, comme le
prévoit la Constitution, de lancer un référendum sur le sujet . (4 ,4 millions de signatures, c’est
énorme bien sûr mais réalisable si chacun y contribue un tant soit peu)
Alors, rendez vous sur le site : http://www.referendum-servicespublics.com

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

