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 19 octobre 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?article1261
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.

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
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1) Dans le Haut-Rhin, quatre IEN zélés remplacent les « Dalton »
Les IEN des circonscriptions de Colmar, Mulhouse 1, Mulhouse 2 et Wittelsheim ont tiré plus
vite que leur ombre.
En effet, ils ont décidé de leur propre chef que les demi-journées d’informations syndicales
ne pourraient pas être récupérées sur les animations pédagogiques obligatoires.
Après plusieurs interventions syndicales auprès de l’IA adjoint le couperet est tombé.
Ces quatre IEN zélés (dixit Mme l’Inspectrice d’Académie lors du groupe de travail du
vendredi 9 octobre2009) ont été rappelés à l’ordre.
Nous attendons maintenant un correctif de leur part.
Un petit mail à toutes les écoles de leur circonscription fera l’affaire.
2) De qui se moque-t-on ?
Suite à l’intervention du SNUipp en CAPD sur la question du Pass Musée et devant la
réponse de notre administration argumentant du fait que certains enseignants (CPC,
titulaires-remplaçants, personnels en établissements spécialisés etc.…) n’avaient pas reçu la
carte (permettant la gratuité des musées) parce qu’ils n’étaient pas devant élèves, les
réponses des collègues ont été vives… En voici une envoyée par mail :

Je suis ZIL.
Je continuerai donc à visiter virtuellement les musées nationaux puisque, comme le dit
l'administration avec un grand A, je ne suis pas devant une classe.
Mes 25 petits-moyens de l'école maternelle de C……. doivent également être virtuels ou
alors ils ont une maîtresse virtuelle.
Je suis "devant cette classe" depuis le mardi après la rentrée, certainement pour l'année. La
collègue qui était sur ce poste a eu une proposition d'Inéat le lundi soir à 17 heures (tant
mieux pour elle), et mardi matin je suis arrivée. Personne n'a été nommé sur ce poste. A
l'inspection départementale, on m' a laissé entendre que Colmar n'en voyait pas l'utilité
puisqu'il y avait quelqu'un devant les élèves.
Mais je ne peux pas être devant une classe puisque je suis titulaire-remplaçante...a dit
l'administration.
Et les 11 personnes sans poste, elles sont aussi virtuelles? Ont-elles leur carte-musée ou va-ton leur reprendre? Après tout, si elles n'ont pas de poste, elles ne peuvent pas être devant
des classes.
On peut continuer longtemps comme ça.
Je vais malgré tout retourner demain devant ma classe, au cas où il y aurait une erreur
quelque part...
3) Stage syndical "La direction d’école : quelles difficultés, quel avenir ? "

Vendredi 22 janvier 2010 de 9h à 16h
Amphi. A de la nouvelle Faculté des Sciences et Techniques
de l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse (18 rue des Frères Lumières)
La direction d’école devient de plus en plus difficile sans nouveau moyen pour l’exercer.
Le SNUipp 68 s’était engagé l’an dernier à organiser une journée sur cette question afin de
faire le point. C’est chose faite !
- L’Objectif de ce stage est de dresser le bilan de la situation des directeurs d’école et de leur
avenir, et de voir dans quel cadre des actions peuvent être menées pour l’améliorer.
- Comment participer à cette journée : il suffit de nous renvoyer un mail pour nous prévenir
de votre présence et d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas
de convocation à attendre) par voie hiérarchique un mois avant le stage (22 décembre 2009
dernier délai). 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.
Lettre-type à compléter et envoyer à l’IA 1 mois avant le stage
4) Marche pour une école publique, laïque, égalitaire et gratuite
Du samedi 31 octobre au lundi 2 novembre 2009, de Mulhouse à Strasbourg,
les collectifs "Sauvons l’école pour tous" d’Alsace : SEPT Strasbourg, SEPT Bruche, SEPT 68
appellent à :
- venir marcher avec eux,
- venir les rencontrer,
- venir les soutenir.

Présentation de la marche
Tract du collectif SEPT 68 à distribuer
5) Revalorisation de tous les enseignants :le SNUipp demande un passage
aux actes !
- En 1990 un PE débutait avec un traitement de 1,6 fois le SMIC.
- En 2009 il débute avec 1,3 fois le SMIC.
- Lors du départ à la retraite 17% des PE sont à la HORS CLASSE, chez les professeurs certifiés
ils sont 65% !
- Sur les 28 pays de l’OCDE la France se classe en 22ème position pour les salaires des
enseignants du primaire.
Vous trouverez encore plein d’autres informations sur nos salaires et nos perspectives en
terme de rémunérations dans notre « dossier spécial » accessible… ICI
A diffuser, sans modération, pour faire taire les préjugés sur les salaires des Professeurs de
Ecoles !
6) Dans l’Education Nationale, des suicides aussi…
Avec 39 cas de suicide par an pour 100 000 enseignants (contre 17,1 en moyenne en France
pour 100 000 habitants), la profession est la plus touchée par ce phénomène.
93 % des enseignants jugent leur profession dévalorisée et près de la moitié sont prêts à
changer de métier. Les attaques de l'ancien ministre de l'Éducation nationale Xavier Darcos
contre l'école ont aggravé incontestablement la situation morale des enseignants.
Il est grand temps que le ministre de l'Éducation nationale Luc CHATEL ouvre un débat avec
les organisations syndicales sur le stress et les conditions de travail au sein de l'Éducation
nationale.
Le ministre du Travail, Xavier Darcos , a annoncé un plan d'urgence pour la prévention du
stress au travail qui prévoit l'ouverture de négociations sur le stress dans toutes les
entreprises de plus de 1000 salariés.
« Le désarroi des enseignants face au désengagement de l'État, à la perte de sens de leur
travail, à l'absence de dialogue et de concertation, aux abus de pouvoir de la hiérarchie, à
l'atteinte à la liberté pédagogique, à l'échec et à la violence scolaire, au non respect des
besoins et des droits fondamentaux des enfants, entravent fortement la possibilité d'une
évolution positive de l'école » souligne le réseau des enseignants du primaire « en
résistance » qui pointe également du doigt le « manque chronique » de moyens humains
(RASED, infirmières, médecins scolaires, personnels de vie scolaire…) qui ne permet pas
d'entendre et de répondre au mieux au « stress » et à la « détresse » des élèves.
7) Retraites : état des lieux de la réglementation
Dans 1 an, dans 5 ans, dans 15 ans…ou dans 40 ans ?!
Tout le monde est ou sera concerné(e) par cette question.
La réglementation concernant les retraites a connu des bouleversements ces dernières
années :

- les bonifications pour enfants
- la minoration ou la majoration de la pension : calcul de la décote
- durée d’assurance et durée des services : attention de ne pas confondre ! etc.

Pour vous aider à y voir plus clair, le SNUipp met à votre disposition le « Kisaitou :
spécial Retraites » à consulter et à archiver ! ( Il suffit de cliquer ici )
8) Documents pratiques : les différents services de l’IA du Haut-Rhin
L’Annuaire de l’IA en lien
L'annuaire vous permet de trouver l'ensemble des coordonnées des personnes et des services
de l'Inspection académique du Haut-Rhin, ainsi que les coordonnées des établissements
scolaires du second degré et des établissements spécialisés sous-contrat ou convention avec
l'Education Nationale (mise à jour : septembre 2009).
L’Organigramme de l’IA en lien
Vous trouverez ici les noms et les coordonnées de vos interlocuteurs à l'Inspection
académique du Haut-Rhin
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

