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 22 février 2010

Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1389
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) La phrase de la semaine.

« Le travail c’est la santé, prendre la retraite c’est y renoncer ! » proverbe Sarkolandais
R comme Retraites ou R comme Roulette
63…65…67…
70 pour les SURVIVANTS !
R comme Réactions
Cinq organisations (CGT, CFDT, FSU, Solidaires, UNSA) ont décidé d’une mobilisation
interprofessionnelle unitaire afin de peser sur le gouvernement. Elles appellent à des grèves et des
manifestations dans tout le pays le 23 mars.
Le communiqué commun des organisations syndicales
2) CAPD du jeudi 25 février 2010.

La CAPD du jeudi 25 février 2010 étudiera :
- la liste d’aptitude direction d’école
- les départs en CAPA-SH 2010-2011
- les départs en stage psychologue scolaire 2010-2011

- les départs en stage de directeur adjoint de SEGPA 2010-2011
- les départs en congé de formation professionnelle 2010-2011
- la liste d’aptitude conseillers pédagogiques 2010-2011
Tous les résultats seront mis en ligne sur notre site après la CAPD le jeudi 25 février 2010 dans la soirée.
3) Un stage syndical spécial mouvement : mardi 30 mars 2010 à Mulhouse (Université de
Haute-Alsace-La Fonderie) de 9h à 16h.

Attention : le lieu de stage est à l’UHA - Faculté Campus Fonderie - salle 118 - 16 rue de la Fonderie
Plan d’accès du Campus de la fonderie à Mulhouse (dans le quartier de la clinique St Sauveur)
Rappel : les vœux débuteront le 30 mars 2010
Pour être informé des nouvelles modalités du mouvement, n’hésitez pas à venir à ce stage.
Programme de la journée :
Le matin : Fonctionnement du mouvement : le paritarisme, les règles du mouvement, les modalités
pratiques (utilisation d’I-Prof, vœux, lecture des documents, communication des résultats...), les
différentes stratégies.
L’après-midi : aides et conseils individuels avec des délégués du personnel du SNUipp élus en CAPD
Le document papier des postes du mouvement sera disponible au cours de la journée.
Pour participer à cette journée sous forme de stage syndical, il suffit d’envoyer à l’IA sous/couvert de
l’IEN la demande-type (avant le 28 février 2010 ) et de nous prévenir par mail au SNUipp 68. Cette
journée n’est pas comptabilisée dans les 2 demi-journées d’informations syndicales annuelles.
4) Carte scolaire : un groupe de travail le vendredi 5 mars 2010 à 14h.

Des situations d’écoles (ouverture ou fermeture de classes) étaient encore à revoir suite au CTPD du 2
février 2010.
Un groupe de travail IA-Syndicats aura lieu le vendredi 5 mars 2010 à 14h.
Les écoles concernées (en attente de décisions au vu de leurs effectifs) peuvent prendre contact avec le
SNUipp 68 (03 89 54 92 58).
C’est le CDEN du lundi 19 avril 2010 à 17h30 qui entérinera toutes les décisions de carte scolaire.
5) L’AEMF 68 (Association des Maîtres Formateurs) appelle l’ensemble des Maîtresformateurs du Haut-Rhin à boycotter le stage PE1 en responsabilité.

Une trentaine d’étudiants PE1 vont débuter ce lundi 23 février un stage de 2 semaines en responsabilité
en remplacement de collègues dans leur classe. Le bureau de l’AEMF68 (association des maîtresformateurs du Haut-Rhin) s’est réuni pour prendre position face à ce type de stage en responsabilité des
PE1.
Il appelle l’ensemble des PEMF concernés par les visites de ces stages PE1 à boycotter le dispositif en ne
les effectuant pas.
Une lettre a été adressée en ce sens à la direction de l’IUFM avec argumentation.
La lettre est en lien
6) Evaluations CM2 : le diaporama à présenter aux parents.

Le SNUipp propose un diaporama à utiliser lors des rencontres avec les parents.
Alors que les corrections des évaluations ont été effectuées, l’heure est à la communication des
résultats aux familles concernées.
LE DIAPORAMA EN LIEN

7) Identité nationale : les mesures pour l’école.

Le séminaire gouvernemental sur l’identité nationale a validé lundi 8 février 2010 une série de
propositions concernant l’éducation dont voici le détail, selon un document diffusé par Matignon
AUTORITÉ DES ENSEIGNANTS.
Le gouvernement souhaite conforter l’autorité des professeurs : à cet effet, un renforcement des
règlements intérieurs des établissements scolaires sera « mis à l’étude ». « Le ministre de l’Éducation
nationale inclura dans cette perspective un message spécifique à l’attention des chefs d’établissement
dans sa circulaire de rentrée 2010-2011 ».
CARNET DU CITOYEN.
Le « carnet du jeune citoyen » mis en place à la rentrée 2010 pour les élèves du primaire au lycée
« comprendra deux parties, l’une de formation et l’autre retraçant son action civique ». « La première
rappellera et expliquera les symboles de la République, les dates majeures et les grandes figures de
l’histoire de France, les textes fondateurs de l’esprit républicain. La deuxième partie permettra au futur
citoyen de consigner ses actions civiques, ses réflexions qui pourront être nourries de lectures de la
presse, de réactions à l’actualité. Elle constituera une sorte de journal civique qui l’accompagnera tout
au long de sa formation jusqu’à son entrée réelle dans la citoyenneté à l’âge de 18 ans ». Ce carnet fera
l’objet d’une concertation. « Le volontarisme et l’adhésion des maîtres favoriseront la diffusion et
l’appropriation du carnet par les enfants », est-il précisé.
PÉDAGOGIE.
Le gouvernement souhaite également « renforcer le rôle de l’école dans la construction de la conscience
civique des jeunes générations en élaborant de nouveaux outils pédagogiques ». Ainsi, « le lien entre
l’École, la Nation, la République et la Patrie est une des dimensions historiques centrales de notre
système éducatif. Mais les bouleversements géopolitiques, économiques, sociaux et culturels de la
seconde moitié du XXe siècle ont rendu plus complexes les rapports entre citoyenneté, Nation et
École », note Matignon.
MARSEILLAISE.
Tous les enfants de France devront avoir « l’occasion de chanter au moins une fois par an la
Marseillaise ». En effet, « l’entonner collectivement constitue un élément d’identification et suscite une
ferveur perceptible lors des grandes célébrations nationales, festives ou sportives ».
« La mise en œuvre de cette mesure s’appuiera sur le travail d’apprentissage réalisé en classe et les
actions pédagogiques concrètes en direction de la citoyenneté. Pour autant, il ne s’agit pas
nécessairement de la chanter au sein de l’école mais à l’occasion de rassemblements civiques locaux ou
nationaux »
« Cette mesure peut être immédiatement opérationnelle. Elle pourra être soulignée dans le cadre de la
circulaire de rentrée 2010-2011 du ministre de l’Éducation nationale », indique Matignon.
DRAPEAU.
La présence du drapeau français dans chaque école et la présence de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen dans chaque classe sera désormais obligatoire. « Dès maintenant, cette action
peut être mise en œuvre progressivement en collaboration avec les collectivités locales ».
La position du SNUipp
8) Une femme Professeur des Ecoles à la tête de la FSU.

Bernadette GROISON, nouvelle secrétaire générale de la FSU, succède à Gérard ASCHIERI

Bernadette GROISON a été élue secrétaire générale de la FSU par le CDFN (Conseil Délibératif Fédéral
National) pour un mandat de trois ans renouvelable, vendredi 5 février 2010, lors du sixième congrès de
la FSU qui se tenait à Lille depuis lundi 1er février. Elle succède à Gérard ASCHIIERI qui occupait ce poste
depuis 2001. Bernadette GROISON, 48 ans, est professeur des écoles depuis 1987 et membre du
SNUipp-FSU. Elle enseigne un jour par semaine en maternelle à Montrouge (Hauts-de-Seine).
Elle souhaite faire évoluer la FSU en « une force de proposition incontournable », tout en essayant de
« redonner confiance aux personnels dans l’action collective ».
Elle n’exclut pas l’idée qu’il va « peut-être falloir trouver des formes de mobilisation plus rassembleuses
que la grève ou la manifestation »... Mais « au-delà de la forme de mobilisation adoptée, il lui semble
indispensable de gagner en crédibilité auprès des personnels qui n’ont plus foi en l’action syndicale ».
Pour Bernadette GROISON, « la FSU a toujours porté l’unité, car le « u » ne signifie pas « unique » mais
« unitaire ».
Le premier chantier auquel elle souhaite s’atteler est celui « des retraites. Mais aussi le lycée, car le
combat n’est pas terminé, et, bien sûr, la réforme de la masterisation. Sans compter tout ce qui touche
aux services publics, la protection sociale, la fiscalité et plus largement la vie syndicale ».
ARTICLE du journal LE MONDE du 5 février 2010.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

