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 21 avril 2008
Pour consulter le mail sur notre site internet :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article701 si pb copier l'URL et coller dans le navigateur de
votre ordinateur

SOMMAIRE
1) Darcos ridiculisé au JT de Canal+
2) Une remise en cause de la mixité !
3) NBI et faisant fonction en CLIS : réunion d’information mercredi 14 mai à 10h
(local du SNUipp à Mulhouse, 19 bld Wallach)
4) Retour des vacances et actions en préparation
5) Rappel : 2 mai 2008 demi-journée d’information syndicale « EVS »
1)Darcos ridiculisé au JT de Canal+:
Lors de l'émission "Le Grand Journal" de Canal + (du 03/04/08), Xavier Darcos (ancien professeur) a
été mis au piquet par Ariane Massenet. A des questions de conjugaison et de mathématiques, le
ministre de l'Education nationale (sic) a montré qu'un peu de révision ne lui ferait pas de mal. Le
mauvais élève a même tenté de tricher en glissant un regard sur les réponses de la maîtresse. Sans
succès. Xavier Darcos n'a pas été capable d'appliquer la règle de trois mais se permet de continuer à
donner la leçon sur le plateau. Décidément, il est grand temps de réformer. Le niveau a, en effet, bien
baissé dans l'Education nationale...
Suite à cette émission, de nombreux sites ont hébergés la séquence. Puis quelques jours plus tard,
l’ensemble de ces sites ont du retirer (sur pression de canal + certainement) les images.
Mais nous les avons retrouvées (pour combien de temps !), à vous d’en profiter en cliquant sur le lien
ci-dessous

Lien sur l’émission
2) Une remise en cause de la mixité !
Garçons et filles bientôt séparés sur les bancs de l’école ? Une disposition glissée dans un projet de
loi sur les discriminations - voté en urgence et adopté mercredi 09 avril au Sénat - sème le trouble :
elle permet «l’organisation d’enseignements par regroupements des élèves en fonction de leur sexe.»
En fait, le projet de loi transpose cinq directives communautaires relatives à la lutte contre les
discriminations, et est censé combler le retard de la France, trois mois avant sa présidence de l’Union
européenne. Mais ce texte concerne l’accès aux «biens et services». Quel rapport avec l’Education ?
Mystère.
Pourquoi ce zèle? Le gouvernement aurait-il voulu rassurer le monde de
l’enseignement privé ?.
Toutes les études menées dans les pays anglo-saxons concernant les classes séparées garçons –
filles pour l’ensemble des apprentissages scolaires montrent qu’elles n’améliorent en rien les résultats
scolaires des garçons et ne diminue pas leur décrochage scolaire. Ces classes séparées renforcent
les stéréotypes sexuels , encouragent l’ignorance et le préjudice envers l’autre sexe, accentuent les
différences dans l’éducation… Gérer la mixité, ce n’est pas seulement mettre des garçons et des filles
ensemble, mais réfléchir aux stratégies appropriées pour mieux faire réussir et vivre ensemble filles et
garçons".

3) NBI et faisant fonction en CLIS : réunion d’information mercredi 14 mai
à 10h (local du SNUipp à Mulhouse, 19 bld Wallach)
Le SNUipp avait déjà envoyé dans les écoles une information permettant aux faisant fonctions qui
avaient enseigné en CLIS depuis les 4 dernières années de débuter une procédure auprès de l’IA afin
de récupérer leur NBI (+ de 120 euros par mois).

La première étape était d’envoyer un recours gracieux auprès de l’IA. Pour ceux qui ne l’ont pas
encore fait, toute la démarche est en lien. (démarche recours gracieux)
Pour ceux qui ont déjà envoyé leur courrier. L’IA a trois solutions :
- il répond par écrit à votre courrier par la positive
- il répond par courrier par la négative
- il ne répond pas
Dans les deux derniers cas, les collègues peuvent saisir le tribunal administratif.
Nous vous rappelons que le recours au TA doit être expédié par lettre recommandée avec accusé de
réception :
- dans un délai de deux mois à réception de la réponse négative de l'IA,
- ou dans un délai de quatre mois suite à la date d'envoi du recours gracieux si l'IA n'a pas répondu.
Les avocats de SNUipp ont préparé un dossier à déposer au tribunal administratif. Il peut être
demandé à la section par téléphone ou par mail.
Le SNUipp organise une réunion d’information pour tous les collègues qui désirent ou qui se sont déjà
lancés dans la démarche. L’ordre du jour est le recours gracieux et l’organisation de la saisie du
tribunal administratif. Elle aura lieu :

Mercredi 14 mai 2008 à 10h au local du SNUipp (19 bld Wallach à Mulhouse)

4) Retour des vacances et actions en préparation
Après l’annonce de la manifestation nationale organisée par la FSU, le dimanche 18 mai
(l’organisation complète sera dans le prochain mail du SNUipp 68)- qui d’ores et déjà semble être une
réussite -, les différentes attaques tous azimuts contre le système éducatif provoquent de toutes parts
des réactions (voir ci-dessous déclaration commune de nombreuses organisations).
A vos agendas et retenez donc les temps d’action prévus :
- Jeudi 15 mai : journée d’action du 1er degré (jour où les programmes doivent être examinés par le
conseil supérieur de l’Education)
- Dimanche 18 mai : manifestation nationale de la FSU (tous secteurs de l’Education confondus)
- Samedi 24 mai : manifestations partout de tous les acteurs de l’Education
Appel à la mobilisation pour une politique éducative ambitieuse.
Le budget 2008 qui sera appliqué à la prochaine rentrée est contesté par les élèves, les parents
d’élèves, les personnels, les étudiants, les associations éducatives complémentaires de
l’enseignement public et tous les partenaires de l’Ecole. Les mobilisations vont croissantes et portent
l’exigence de moyens pour la réussite et la démocratisation du système éducatif.
Les 11200 suppressions de postes entraîneront des classes surchargées, rendant impossible le suivi
individuel des élèves. Dans le second degré cela va conduire à des disparitions de formations et
d’options et la fin de dispositifs pédagogiques et de soutien innovants.
Conjuguée aux retraits de moyens, la mise en place précipitée, sans réflexion préalable et sans
concertation suffisante, du bac pro 3 ans dans les LP, suscite des inquiétudes légitimes quant à la
prise en charge des élèves en enseignement professionnel en particulier ceux qui sont en difficulté.
Dans le premier degré les projets de programmes traduisent une vision passéiste et rétrograde de
l’Ecole, ainsi qu’un recul pédagogique et didactique. Ils remettent en cause les cycles et
s’accompagnent d’une apparente volonté d’externaliser l’aide aux élèves en difficulté en rejetant la
responsabilité de l’échec scolaire sur les familles.
Ce budget de rigueur et les suppressions de postes concernent tous les secteurs comme l’Education
nationale mais aussi l’Enseignement Agricole Public et tous les personnels, se traduisant par une
aggravation des conditions de travail et un fonctionnement plus difficile pour notre système scolaire.
Les annonces budgétaires pour les prochaines années confirment que cette politique de régression
en lien avec la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) pourrait s’installer dans la durée.
La transformation de l’Ecole implique une toute autre dynamique pour le système éducatif et pour les
métiers de l’éducation.
Pour obtenir des budgets ambitieux qui permettent une transformation de l’Ecole.
Pour mettre en œuvre une autre politique éducative mettant la réussite de tous les élèves au centre
de ses préoccupations.
Les organisations signataires appellent à poursuivre et amplifier les mobilisations en cours :
- En organisant localement, dès la rentrée des vacances de Printemps, des rencontres entre parents,
lycéens, personnels de l’éducation et responsables des associations éducatives complémentaires de
l’enseignement public pour mieux les informer.
- En développant dans la durée des actions s’opposant aux conséquences du désastreux budget
2008.

- Par une journée nationale d’actions diversifiées le 15 mai jour prévu pour le Conseil Supérieur de
l’Education qui devrait examiner les nouveaux programmes.
- Par l’organisation samedi 24 d’une grande journée de mobilisations, de rencontres avec la
population et de manifestations dans tous les départements.
CEMEA, Cé, CRAP-Cahier pédagogique, FCPE, Ferc-CGT, FIDL, FSU, ICEM pédagogie Freinet,
Jeunesse au Plein Air, Ligue de l’Enseignement, Sgen-CFDT, Sud éducation, Sud étudiant, Unef,
UNL, Unsa Education

5) Rappel : 2 mai 2008 demi-journée d’information syndicale « EVS »
Afin de faire à le point, le SNUipp propose aux EVS des écoles du département de participer à
nouveau à une demi-journée d’information le vendredi 2 mai 2008 de 14h à 16h 30 à l’Université de
Mulhouse (amphithéâtre Schutzenberger, 6 rue des Frères Lumières).
Chaque EVS a le droit à 2 demi-journées d’information syndicale par an.
Aussi nous vous demandons d’encourager l’EVS de votre école à participer à cette première réunion.
Merci de bien vouloir lui préciser qu’en application du droit syndical aucune retenue de salaire ne sera
effectuée.
L’inspecteur d’Académie est informé de notre initiative.
Pour y participer, prévenez le directeur et le principal du collège employeur au moins 8 jours
avant (cf. modèle de lettre ci-dessous
Lettre-type à envoyer au principal de collège sous-couvert du directeur d’école

