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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Lundi 23 janvier 2012
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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1) RASED : La rumeur de la semaine.
Plusieurs rumeurs nous parviennent au sujet de la destruction des postes RASED dans notre département.
En effet, il paraîtrait que la suppression serait massive et que les RASED seraient réorganisés autour des IEN
avec uniquement 2 psychologues, 1 G, et 2 E…
2) Les rythmes à Mulhouse.
Concernant les changements de rythmes, une intersyndicale Se-UNSA, SNUipp-FSU, Snudi-FO, Sgen-CFDT,
Sne, Avenir Ecole a rencontré Mme le Recteur, Mme l’Inspectrice d’Académie et M. le Maire de Mulhouse.
Lors de cette entrevue, il a bien été confirmé que c’est le conseil d’école qui est souverain dans la prise de
décision concernant l’organisation de la semaine scolaire (8 ou 9 demi-journées).
Voir la déclaration sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2293
3) Circulaire sur les photocopies à l’école.
Au BO n° 3 du 19 janvier 2012 paraît une circulaire qui recommande de ne pas dépasser 40 photocopies
par élève et par an à l’école élémentaire. Elle pose une nouvelle fois la question des crédits de
fonctionnement à l’école.
La suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2295
4) Documents pratiques : Animations pédagogiques et réunions institutionnelles : se
faire rembourser les frais de déplacements.
Les imprimés pour les ( http://68.snuipp.fr/spip.php?article2056 )
- animations pédagogiques,
- réunions institutionnelles.
Si le lieu de la réunion est dans le même secteur que votre adresse personnelle ou professionnelle, vous
n’aurez pas de remboursement.
Liste des communes
5) La Dette c’est chouette...

Une vidéo très pédagogique sur la question de la dette publique, réalisée par Joris Clerté, Clémentine
Autain, Cédric Durand, Razmig Keucheyan et Stéphane Lavignotte.
Voir la vidéo sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2288
6) La crise : comprendre pour mieux comprendre.
En ce début d’année 2012, un nouveau traité européen est annoncé afin d’imposer l’austérité partout et
pour tous, dans la durée, sans d’ailleurs que les marchés en soient « rassurés ». Ce sont les populations qui
vont donc continuer de payer au prix fort les effets d’une crise économique et sociale dont elles ne sont
pas responsables. Les politiques d’austérité avec leur cortège de coupes budgétaires, de diminutions de
salaires et de retraites, de suppressions d’emplois, de destruction des Services Publics annihilent toute
possibilité de croissance et vont entraîner une récession généralisée…Les États se refusent toujours à
trouver de nouvelles recettes par une réelle redistribution des richesses produites et à prendre des
mesures pour en finir avec les spéculations sur leur dette.
Cette situation interpelle tous les citoyens d’autant que le débat démocratique est largement confisqué au
profit d’une information tronquée, voire falsifiée pour rendre légitime dumping social et régressions
majeures. Et si la dette publique dont les intérêts ont enflé ces dernières années était l’arbre qui cache la
forêt de la véritable crise du « tout-marché » ? Et si on donnait à tous les outils pour comprendre ce qui se
joue réellement ?
C’est ce que souhaite la FSU en s’investissant dans le cadre syndical interprofessionnel, en s’engageant
dans le débat sur un audit citoyen pour la dette publique à l’initiative d’ATTAC : permettre à tous les
hommes, à toutes les femmes , aux salariés et aux chômeurs, aux jeunes et aux retraités, de peser
collectivement pour d’autres choix permettant une sortie de crise juste, solidaire et durable.
Une dossier de la FSU sur la crise : http://www.fsu.fr/IMG/pdf/doc_diff_120105_8pagesCriseFSU.pdf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

