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Toute l’équipe du SNUipp du Haut-Rhin souhaite aux collègues du
département une bonne rentrée scolaire.
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1)Première nouveauté ministérielle de la rentrée : LAMENTABLE !!
Le ministère vient d’envoyer dans toutes les écoles un guide pratique à destination des parents
d’élèves intitulé « Votre enfant à l’école / CP-CM2 ».
Par contre, les enseignants n’ont toujours pas reçu officiellement les nouveaux programmes.
Les priorités de notre Ministre seraient-elles de plaire à l’opinion publique !!
Le SNUipp appelle les collègues à ne pas distribuer ces brochures et à les déposer chez leur
IEN pour retour à l’envoyeur.

2)Le temps de service des enseignants du premier degré :
Le B.O. du 28 août 2008 définit les temps de service des enseignants du premier degré dans le cadre
de la suppression du samedi matin. B.O.
Le texte donne les services des maîtres formateurs, des titulaires remplaçants et des directeurs
d'école. B.O.
A noter que ces derniers disposent tous d'une décharge, y compris les directeurs d'écoles de moins
de 5 classes. Cependant, on reste loin de la revendication du SNUipp de donner les 60 heures à tous
les directeurs (les chargés de classe unique également).
Un autre texte définit le temps de travail des enseignants du premier degré à temps partiel. B.O.

3)La fin des 10 minutes supplémentaires obligatoires !!!
La nouvelle circulaire de l’Inspection Académique du Haut-Rhin sur l’aide individualisée est arrivée
dans les écoles le 28 août, celle-ci ne précise plus rien sur les 10 minutes de travail supplémentaires
qui étaient demandées aux collègues pour permettre une pause aux élèves. Nous ne pouvons que
nous féliciter de ce retour à la légalité conforme désormais à la circulaire ministérielle sur le temps de
service des enseignants du premier degré.

Par contre, le SNUipp ne peut accepter que le temps d’organisation de l’aide individualisée soit
obligatoirement limité à 6 heures. C’est bien aux équipes de définir le temps d’organisation
nécessaire

4) Un nouvel Inspecteur d’Académie dans le Haut-Rhin :
L’ancien IA (Gilles PETREAULT) vient d’être muté dans le Pas de Calais.
Il est remplacé par Maryse SAVOURET, qui était jusque là IA dans le Cantal.

5) Restructuration à l’IA du Haut-Rhin
Mme LAUER, chef de service à la DPE vient de prendre sa retraite. Les services de la DPE
(personnels enseignants) et ceux de la DOGE (carte scolaire) vont fusionner sous la direction de M.
PETITGENÊT.
A noter que 4 postes de personnels administratifs viennent d’être supprimés en cette rentrée à
l’IA.

6)Les revalorisations de la rentrée :
- Une prime de début de carrière sera instaurée cette année pour les nouveaux titulaires (T1) : ils
toucheront en novembre 1500 euros
- Les directeurs d'école verront leur prime (ISS) passer de 200 à 600 euros.
- Les ratios de promotion à la hors classe seront relevés.
Ces mesures qui viennent d’être annoncées par X. Darcos bien qu’allant dans le bon sens, ne
résolvent pas le problème de la baisse de pouvoir d’achat des enseignants (de plus de 10%)
que l’on connaît depuis près de 8 ans.

7) Une lettre de rentrée à distribuer aux parents d’élèves
Programmes scolaires, aide individualisée, carte scolaire … le SNUipp propose aux enseignants de
distribuer une lettre explicative de rentrée aux parents.
Lettre aux parents

8) Le mardi 2 septembre 2008 : carte scolaire et CAPD de rentrée
Le mardi 2 septembre se tiendra un CTPD qui étudiera les ouvertures et fermetures de rentrée. Une
CAPD suivra afin de nommer les personnels sans poste. Tous les résultats seront mis en ligne sur
notre site internet.
URGENT pour le CTPD, pour les écoles en attente d’une ouverture ou d’une réouverture, prenez
contact avec nous avant mardi 2 septembre 15h.
Enquête carte scolaire en format word à compléter à renvoyer par mail, FAX (03 89 64 16 61)
ou commuiquez-nous vos chiffres par téléphone (03 89 54 92 58).

9) SYNDIQUEZ-VOUS
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORT pour défendre l'école publique et nos droits.
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