SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-Mail : snu68@snuipp.fr

Lundi 22 mars 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?article1425
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
Rappel : grève du 23 mars,
AG à 15h au local de la FSU,
Manifestation à 16h 30 place de la Bourse à Mulhouse
Infos pratiques :
Dans le Haut-Rhin, à la rentrée 2010, pour les Instits voulant devenir PE :
- 2 places au premier concours interne PE,
- 28 places sur la liste d’aptitude.
Dès demain, dans votre boite mail, un dossier complet du SNUipp spécial mouvement.
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1) La « perle » de la semaine par un …récidiviste !

Toujours, et encore ! par Luc C., Ministre de l’Education nationale, sur « Canal + » :
« Dans le second degré, vous avez un professeur titulaire remplaçant sur deux qui n’est pas utilisé, et de
l’autre côté, vous avez des absences qui ne sont pas remplacées ».
Sollicité pour expliquer ce chiffre, le Ministère n’a pas répondu ! Peut-être parce que la dernière statistique
émanant de ses services ( et qui date de décembre 2005) donnait un « taux d’utilisation » de 85%.
Par ailleurs, le 9 mars 2010 Luc CHATEL reprenait ce chiffre à son compte.
Que s’est il passé entre temps ? Brutale perte de mémoire ? Période électorale ? Nouveau dénigrement des
enseignants ? A vous de juger !!

2) La deuxième perle de la semaine : « Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation »

Les résultats des permutations étaient prévus le lundi 22 mars. Dans la précipitation, le Ministère a mis en
ligne sur I-Prof certains résultats dès le 16 mars. Ces résultats n’étant pas encore vérifiés, il a dû faire marche
arrière et fermer le serveur dès le lendemain. Très sérieux…
3) Colloque SNUipp : Quel avenir pour nos Retraites ?

Mardi 25 mai 2010 de 9h -16h Campus de la Fonderie à Mulhouse Grand Amphi.
Attention : le lieu de stage est à l’UHA - Faculté Campus Fonderie - Grand Amphi - 16 rue de la Fonderie centre ville
Plan d’accès du Campus de la fonderie à Mulhouse
" Quel avenir pour nos Retraites ? ", c’est une des nombreuses questions que vous pourrez poser à Elisabeth
LABAYE, membre du bureau national de la FSU, responsable de ces questions au sein de notre Fédération.
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 (28 avril dernier délai). Ce stage n’est pas comptabilisé dans les deux
demi-journées d’informations syndicales annuelles. Nous vous donnerons une attestation de présence lors du
stage.
Lettre-type d’autorisation d’absence
4) Résultats des permutations informatisées 2010
- Liste des collègues qui quittent le Haut-Rhin
- Liste des collègues qui arrivent dans le Haut-Rhin
- Liste des sections départementales du SNUipp

Quelques questions-réponses à l’issue du résultat des permutations …. Lire la suite sur notre site internet
5) Permanences Mouvement du SNUipp 68

Les vœux sont à faire du mardi 23 mars au jeudi 8 avril 2010.
Voici ci-dessous les permanences du SNUipp 68 pour préparer le
mouvement :
· Mulhouse (local du SNUipp, 19 bd Wallach, derrière la gare) :
- Mercredi 24 mars : 9h-12h
- Mercredi 31 mars : 9h-12h
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 17h du mardi 23 mars
au jeudi 1er avril 2010.
· Colmar (IUFM)
- Mercredi 24 mars : 9h-12h
- Mercredi 31 mars : 9h – 12h
Vous pouvez nous joindre au téléphone tous les jours de la semaine de 9h à 17h en
non-stop au 03 89 54 92 58.
En cas d'urgence, durant les vacances de Pâques (du vendredi 2 avril au jeudi 8 avril
2010) vous pouvez encore nous joindre en nous envoyant un mail à snu68@snuipp.fr et nous vous rappellerons
le plus rapidement possible.
6) L’intervention de Maryse METRA lors du stage maternelle organisé par le SNUipp 68 le 16
mars 2010

Plus d’une centaine d’enseignants ont participé à cette journée. En lien l’intervention de Maryse METRA

7) Dates concours PREMIER DEGRÉ session 2011

- phase unique d'inscriptions : du 10 mai au 18 juin 2010 ;
- épreuves écrites : les 28 et 29 septembre 2010 ;
- résultats d'admissibilité : au plus tard à la mi-novembre 2010 ;
- épreuves orales des concours internes : entre début avril et mi-mai 2011 ;
- épreuves orales des concours externes : entre début mai et mi-juillet 2011.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

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

