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19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
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Lundi 25 janvier 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?article1360
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 vidéo de la semaine : un IEN de Metz présente ses vœux aux écoles de la
circonscription ! Un délice…

Des vœux qu’on voudrait aussi voir dans certaines de nos inspections un peu austères.
L’IEN est le plus jeune sur la vidéo.
Le lien vers les vœux
Chers collègues Inspecteurs à vos caméscopes, le SNUipp du Haut-Rhin lance un concours de la
meilleure vidéo.
2) Evaluations CM2

La demande de remise à plat et de suspension du dispositif des évaluations CE1-CM2 prend de
l’ampleur.
Voir l’interview de Nathalie MONS par Luc CEDELLE paru dans Le Monde du 21 janvier 2010.
Vous trouverez la version intégrale de l’interview sur le site de Luc CEDELLE
Nathalie MONS est Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université de Grenoble II,
chercheur et expert auprès de la Commission européenne et de l’OCDE sur les méthodes d’analyse
internationale des politiques éducatives.
- Chat sur le site du monde avec Nathalie MONS
Le ministère a dû reconnaître qu’elle devait évoluer et qu’un échantillon représentatif serait réalisé par
la DEPP (Direction du ministère exclue jusqu’ici du dispositif Evaluation).
Nous appelons toutes les équipes à renvoyer la motion intersyndicale suivante à l’Inspectrice
d’Académie avec double au SNUipp68.

3) Remplacement des enseignants : Luc CHATEL envisage la mobilisation d'enseignants
retraités ou d'étudiants

« J'ai décidé de m'atteler à [la] tâche » du remplacement, annonce Luc CHATEL, Ministre de l'Éducation
Nationale, interrogé sur Europe 1 mercredi 20 janvier 2010 à propos des insuffisances du remplacement
des enseignants absents. « Le système du remplacement dans l'Éducation nationale fonctionne mal, il
est mal organisé, il n'est pas assez souple, il n'est pas assez réactif », affirme le ministre qui va
« travailler avec les organisations syndicales sur plusieurs pistes ».
Dans son interview, Luc CHATEL évoque « des partenariats avec Pôle emploi », et la mobilisation « de
jeunes retraités de l'Éducation nationale », ou d' « étudiants qui ne sont pas encore admis au
concours ».
4) Pétition : « 100 000 voix pour la formation des enseignants », à l’initiative de la
Coordination Formation des Enseignants que la FSU et le SNUipp soutiennent.

100 000 Voix pour la Formation des Enseignants !
Améliorer la formation professionnelle, disciplinaire et pédagogique des enseignants est déterminant
pour faire réussir tous les élèves. Or, la réforme imposée par le gouvernement va la sacrifier ! Le
service public d’éducation sera durablement affaibli.
- Les universités, les associations de parents d’élèves, d’enseignants et d’étudiants sont unanimes pour
demander l’abandon de cette réforme-là.
- Avec eux, nous souhaitons l’ouverture d’une réelle négociation pour concevoir une formation
professionnelle universitaire de qualité, permettant de recruter les enseignants fonctionnaires dont
l’Education Nationale a besoin.
- Nous, citoyens, parents, étudiants, enseignants, élus... ensemble nous voulons que le gouvernement
considère la formation des enseignants non comme un fardeau pour le budget de la nation mais comme
un investissement pour l’avenir !
- C’est pourquoi, nous lui demandons d’entendre nos voix : abandonnez cette réforme ; ouvrez des
négociations !
- Pétition à signer en ligne
- Voir les signataires
- Télécharger la pétition papier
5) Le scandale explosif de la rentrée prochaine.

A la rentrée 2009, les lauréats du concours 2010 du professorat des écoles (ex-PE1 pour certains) vont
tous se retrouver devant une classe entière, directement, sans passer par une formation PE2. Le SNUipp,
n’a pas cessé d’alerter le ministre de l’Education Nationale sur les conditions de leur première prise de
fonction qui allait à l’encontre de l’intérêt des élèves et des collègues nouvellement reçus. « Comment
envisager qu’un lauréat du concours puisse être nommé dans une classe de cours préparatoire, de
maternelle ou de cours moyen alors qu’il n’aura bénéficié d’aucune formation professionnelle et dans
certains cas jamais effectué de stage en école ? ».
D’autres questions demeurent aussi :
- sur quel type de support ou de postes ces collègues vont-ils être nommés ?
- comment vont-ils être nommés en CAPD et sur quels critères ?
- qui va les suivre pendant cette première année sur le terrain : les PEMF, les CPC, les IEN ?
Le Ministère s’est engagé à répondre dans les prochaines semaines.
6) NICE : manifestation du 21 janvier 2010 ce n’est pas carnaval tous les jours !

2 jeunes collègues du SNUipp et un Conseiller Régional embarqués par la police !
Leur "crime" ?? Avoir osé porter un masque de carnaval à l’effigie de Sarkozy, tout en brandissant des
pancartes revendicatives, qui au final comportaient la célèbre petite phrase du Président "Casse-toi,

pauvre con"...Un Conseiller Régional, a été également appréhendé pour avoir tenté de s’opposer à
l’interpellation de nos deux collègues. Un autre militant du SNUipp, qui filmait l’interpellation, a été jeté
à terre...Il est en arrêt de travail pour 8 jours suite à l’agression….
7) Des nouvelles des désobéisseurs.

- Prof suspendu pour refus d’évaluation CM2, finalement pas de sanction
Un instituteur de Haute-Vienne, Gilles Lehmann, suspendu la semaine dernière de son poste pour avoir
refusé d’organiser les évaluations en CM2 telles qu’elles avaient été prévues par le ministère de
l’Education nationale, a annoncé vendredi 22 janvier qu’il ne serait pas sanctionné et pourrait retrouver
sa classe lundi.
« J’ai l’impression de sortir d’une aventure kafkaïenne », a déclaré Gilles Lehmann devant l’inspection
académique à Limoges, où il était convoqué à la suite de sa suspension depuis lundi dernier. « Je
reprends la classe lundi, et on en reste là avec l’administration », a-t-il dit, sous les applaudissements
d’une centaine d’enseignants et de parents d’élèves venus le soutenir.
« L’affaire est close », a déclaré Jean-Pierre Gainand, secrétaire général de l’inspection académique de
Haute-Vienne, confirmant que l’enseignant ne subirait aucune procédure disciplinaire ni ponction de
salaire après sa semaine de suspension.
Le SNUipp ne peut que saluer ce geste de sagesse.
- Article du Magazine Express sur un désobéisseur Alain Reffalo (en lien)
- France Inter / Les « désobéisseurs » : Des instit’ au ban de l’école
L’émission peut être écoutée pendant une semaine sur le site de France Inter
8) RAPPEL : Manifestation Nationale pour l’Education le 30 janvier 2010 à Paris

Le SNUipp avec la FSU appellent à une manifestation nationale pour l’Education, le 30 janvier 2010 à
Paris.
- Contre les suppressions de postes,
- Pour l’augmentation des recrutements aux concours,
- Pour une autre réforme de la formation des enseignants,
- Pour les salaires et la revalorisation de l’ensemble des personnels,
- Pour la défense des statuts
Des trains sont prévus de toute la France.
- ALLER Départ 8h29 à Mulhouse, arrivée à Paris à 11h 34.
- RETOUR Départ 18h 24 à Paris, arrivée à Mulhouse à 21h 28.
ATTENTION pas d’arrêt à Colmar ni à l’aller ni au retour. Nous proposons de mettre en contact les
collègues pour se regrouper et venir en voiture à MULHOUSE.
Prix du transport : 20 euros pour les syndiqués et 40 euros pour les non-syndiqués
Pour les inscriptions, prendre contact avec le SNUipp 68 (0389549258 ou snu68@snuipp.fr ).

Il reste quelques places.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

