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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Lundi 20 juin 2011
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 2011-2012 est en ligne
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1) Nomination d’IEN dans le Haut-Rhin, suite et fin.
Anne GASSER, IEN à Epinal (Vosges) est nommée sur la nouvelle circonscription de Mulhouse Sud.
2) Création du « collectif du 14 juin 2011 » pour sauver l’école publique.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2051
Lors de la réunion publique du mardi 14 juin 2011 à Saint-Amarin sur le thème de l’école et de son avenir, un
collectif est né, dénommé : « Collectif du 14 juin 2011 ».
Contact : collectif.14.06.2011@gmail.com
Après débats, l’assemblée, consciente des enjeux de société que représentent les choix en matière
d’éducation exige l’arrêt de la destruction de l’école publique.
Le collectif du 14 juin 2011 demande :
- Le respect des seuils définis d’ouverture et de fermeture de classes
- Le remplacement systématique des absences d’enseignants
- Le renforcement des dispositifs d’aides aux élèves en difficulté RASED//SEGPA
Une lettre a été rédigée pour être envoyée à l’lnspectrice d’Académie.
Voir ci-dessous la lettre ainsi qu’un tableau pour recueillir des signatures.
Lettre à l’Inspectrice d’Académie
Tableau avec les signatures
Vous n’avez qu’à les imprimer en recto-verso (c’est important) remplir et faire remplir lisiblement les cases
par TOUTES les personnes de votre entourage, Parents, grands parents, oncles, tantes, pêcheurs, boulistes,
cavaliers, gendarmes, ouvriers, patrons, chômeurs, élus, agriculteurs, associations, intermittents du spectacle,
enseignants, artistes, philosophes …
Ce tableau est ensuite à renvoyer à : « Collectif du 14 juin 2011 » 1 rue de la chapelle 68470 FELLERING.
Nous sommes tous concernés, c’est à l’école que se construit la société dans laquelle nous vivrons demain,
l’enjeu est de taille.
Utilisez tous les moyens de communication à votre disposition : Facebook, MSN, etc... pour relayer
l’information
Si vous voulez relayer l’info dans les autres Académies, il suffit de changer le destinataire de la
lettre...N’hésitez pas.

Nous avons jusqu’au 28 juin 2011 date à laquelle nous nous rencontrerons à nouveau à la Maison du Bailly
de Saint-Amarin à 20h pour réunir toutes ces signatures et nous les enverrons à l’Inspectrice d’Académie,
aux élus, au Ministre.
3) Réactions concernant l’ expérimentation de nouveaux horaires en classes bilingues.
Les réactions sont nombreuses suite à l’annonce faite par Mme le Recteur sur l’expérimentation dans le
bilinguisme. (16h français + 8h allemand par le même enseignant).
LIRE SUR NOTRE SITE, les articles de presse et la position de la FSU Alsace : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article2052
4) Recrutement des assistants de scolarisation : priorité aux EVS !
C’est en clôture de la Conférence nationale du handicap que Nicolas Sarkozy a annoncé la fin du recrutement
des EVS pour l’accompagnement à la scolarisation des élèves handicapés, et son remplacement par de
nouveaux contrats d’assistants de scolarisation (AS). La mesure a été immédiatement déclinée par le
ministère de l’Éducation Nationale indiquant dans un dossier de presse que « 2000 assistants de scolarisation
qualifiés supplémentaires seront recrutés dès la rentrée 2011, 4500 pour la rentrée 2012 et 7200 en 2013 ».
Elle s’inspire du rapport Blanc, un des ’’pères fondateurs’’ de la loi de 2005. C’est une avancée qui va dans le
sens des attentes des écoles, des enseignants et des familles des élèves handicapés.
Le SNUipp vient donc d’intervenir auprès du cabinet du ministre pour que les EVS actuellement en mission
auprès des élèves en situation de handicap soient recrutés en priorité sur ces nouveaux contrats d’AS et ce,
dès la rentrée prochaine.
Un courrier a été fait par le SNUipp-FSU 68 en direction de l’IA du Haut-Rhin : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article2053
5) Nouveau pas vers une réforme de l'évaluation des enseignants.
S'appuyant sur un récent rapport, Luc Chatel a confirmé son intention de réformer avant la fin de l'année
l'évaluation des enseignants
Luc Chatel veut entamer les négociations sur la réforme de l'évaluation des enseignants, sur la base des résultats d'une consultation menée auprès de 4600 professeurs. Un rapport les consignant lui a été remis la
semaine dernière par le cabinet de conseil privé Alixio, dirigé par l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy.
Le document préconise notamment de mieux prendre en compte la performance qui, actuellement, « n'influe
souvent qu'à la marge » sur la notation des professeurs.
Il recommande en particulier des inspections plus fréquentes, avec une moindre part donnée à la note de
l'inspecteur et une meilleure prise en compte du travail en équipes. L'enseignant ferait l'objet d'« un suivi
régulier » et devrait aussi rédiger tous les quatre ou cinq ans « une lettre de mission » ou « contrat de progrès
», comparable aux « feuilles d'objectifs en vigueur dans le privé ».
Si la nécessité de revoir le système actuel est reconnue par tous, le calendrier est d'ores et déjà jugé trop
serré par les syndicats d'enseignants, notamment en raison des élections professionnelles qui doivent se tenir
les 13 et 20 octobre. Interrogée sur France Info, Josette Théophile, la DRH du ministère reconnaissait d'ailleurs
qu'il reste pas mal de travail : « On va devoir, et c'est une forte attente, clarifier et s'accorder sur les critères.
Mais je pense que ce qu'il faut regarder c'est, évidemment, l'efficacité de l'action de l'enseignant par rapport
aux progrès des élèves ».
Toujours sur France Info, le pédagogue Philippe Meirieu redoute « un risque de caporalisation et de division
du monde enseignant ». Il souhaite donc que l'inspecteur devienne un interlocuteur « qui donne des conseils
dans la durée, et accompagne à la fois des personnes et des équipes ». Enfin, pour le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire, le ministère cherche à « dissimuler la dévalorisation des métiers de l'Éducation en développant les mesures individuelles ».
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

