SNUipp 68-FSU
19 boulevard Wallach
68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61
E-Mail : snu68@snuipp.fr
Lundi 18 octobre 2010
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 2010-2011 est en ligne
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1) Grève et manifestations le mardi 19 octobre 2010 (veille du vote au sénat).

Manifestations :
- 11h à COLMAR (devant la préfecture)
- 16h30/17h à MULHOUSE (place de la bourse), RDV sous les drapeaux du SNUipp et de la FSU au
coin de la rue de la bourse et de l’avenue du Maréchal Foch.
Assemblée générale de grévistes à l’appel de la FSU, du SGEN-CFDT et du Se-UNSA pour préparer
les suites de l’action : à 14h salle 120 du campus de la Fonderie à MULHOUSE.
2) Réforme des retraites – Le statut dérogatoire des élus nationaux !
Rejet de l'amendement n° 249
L'amendement n° 249 présenté par M. de Rugy, M. Yves Cochet, M. Mamère et Mme Poursinoff a été
rejeté par l'Assemblée Nationale.
Sommaire de l’exposé justifiant cet amendement :
« Nos concitoyens supportent de plus en plus difficilement l’idée selon laquelle leurs élus et représentants
bénéficieraient, dans leurs rémunérations comme dans la gestion de leurs droits sociaux, de dispositions
dérogatoires du droit commun. Les différents systèmes mis en place pour sécuriser l’exercice de
responsabilités politiques demandent à être harmonisés, afin que l’ambition légitime de permettre à
chacune et chacun de s’investir dans les affaires publiques ne soit plus perçue comme une tentative de créer
ou laisser perdurer des privilèges indus. »
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE.

3) Jeudi 18 novembre 2010 : rassemblement pour soutenir les EVS !
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin appelle à un rassemblement pour réclamer la reconduction des EVS :

Jeudi 18 novembre à 17h devant la Sous-préfecture à MULHOUSE.
Une délégation sera reçue par le Sous-préfet.
4) Rentrée des PE stagiaires, le SNUipp enquête.
Le SNUipp enquête auprès des PE stagiaires, pour connaître leur ressenti après ces quelques semaines
d’exercice en « conduite accompagnée ». Les résultats de ce premier bilan, rendu public courant
novembre, alimenteront les discussions qui doivent s’ouvrir avec le ministère en décembre.
Conditions d’affectation, difficultés matérielles et pédagogiques, aide et accompagnement proposés,
autant d’aspects de cette rentrée abordés dans une enquête destinée aux professeurs des écoles
stagiaires. Il s’agit pour le SNUipp, de donner la parole à ces jeunes enseignants des écoles, afin de
recueillir leur sentiment sur une entrée dans le métier un peu particulière. Les résultats de ce premier bilan
en grandeur réelle du dispositif seront publiés en novembre prochain. Ils serviront de base aux discussions
que le SNUipp doit entamer avec le ministère, lors d’un groupe de travail prévu en décembre.
Remplir l’enquête en ligne.
5) Rappel : vendredi 3 décembre 2010, stage syndical avec André OUZOULIAS sur la
lecture-écriture.
Le SNUipp-FSU 68 organise un colloque sous forme de stage syndical :

sur l’apprentissage de la lecture-écriture avec la présence d’André OUZOULIAS
Vendredi 3 décembre 2010 de 9h à 16h
à l’UHA - Campus de la Fonderie - MULHOUSE
- Qui est André OUZOULIAS ?
Formateur d’enseignants, professeur à l’IUFM de Versailles, auteur de plusieurs ouvrages sur
l’apprentissage et l’enseignement du « lire écrire », André OUZOULIAS est aussi membre de la Coordination
Nationale Formation des Enseignants (CNFDE).
Il travaille depuis de nombreuses années sur la question de la grande difficulté en lecture et est à l’origine
des Modules d’Approfondissement des Compétences en Lecture-Ecriture (MACLé).
Le stage permettra de faire le point sur ces questions.
Des documents sur la conférence donnée le 10 octobre 2009 aux Mureaux sur :
http://www.ien-mureaux.ac-versailles.fr/spip.php ?article112
- Comment y participer ?
Il suffit d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de convocation à attendre)
par voie hiérarchique avant le 2 novembre 2010.
La lettre-type se trouve en lien ici.
Ce stage n’est pas comptabilisé dans les deux demi-journées d’infos syndicales annuelles. Nous vous
donnerons une attestation de présence lors du stage.
N’oubliez pas aussi de vous inscrire au SNUipp par mail... (question de places...)
6) Jeudi 4 novembre 2010 : soirée-débat sur les Retraites.
Le collectif Retraites 68 qui regroupe des associations (Attac, Ligue des droits de l’homme), des syndicats
(CGT, FSU et Sud) et des partis politiques (PS, PCF, NPA) organise une soirée débat :

« RETRAITES : PROPOSITIONS POUR UNE AUTRE REFORME »

Jeudi 4 novembre 2010 à 20h
avec Gisèle CAILLOUX (membre de la commission économique du PCF)
et Gérard FILOCHE Inspecteur du travail (membre du bureau national du PS)
Campus de la Fonderie 16 rue de la Fonderie à MULHOUSE.
TÉLÉCHARGEZ L’INVITATION
7) Retraites : un problème d’arithmétique divise les Français.
D’un côté : Messieurs Sarkozy, Fillon, Woerth, les parlementaires UMP, le MEDEF et pas mal d’éditorialistes
qui affirment que, pour des raisons démographiques, il ne sera bientôt plus possible de financer les
retraites par répartition.
De l’autre côté : des ingénieurs, des syndicalistes, des artisans, des agriculteurs, des commerçants, des
ouvriers, des économistes, des étudiants, des lycéens qui, après calcul, affirment qu’il ne sera pas très
difficile de financer les retraites par répartition, même dans 40 ans.
Qui a raison ? Qui a tort ? Les calculs sont-ils compliqués ?
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE.
8) Démanteler les Retraites et la Sécu ... : pour les copains et les coquins.
Nous avons connu, l’an dernier, la gestion pour le moins controversée de la pandémie de grippe H1N1, par
une ministre liée longtemps aux intérêts pharmaceutiques, et l’achat démesuré de doses de vaccins dont le
paiement doit sans doute encore aujourd’hui permettre à quelques actionnaires de laboratoires de se
payer le sable blanc et les cocotiers sur les deniers publics…
Plus récemment, nous avons vu la collusion entre un ex ministre du budget, actuel ministre du travail et
porteur d’une contre-réforme du système des retraites, avec l’héritière d’une entreprise de cosmétique au
passé peu reluisant et à la carte bancaire largement ouverte au parti majoritaire…
Il nous faut parler aujourd’hui d’un aspect caché des reculs annoncés sur la protection sociale : aussi bien
pour l’assurance maladie que pour l’assurance retraite.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

