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 26 janvier 2009
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le
lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1007
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) CARTE SCOLAIRE / Propositions de l’Inspectrice d’Académie pour la
rentrée 2009
- écoles maternelles monolingues et bilingues
- écoles maternelles S.P (situation particulière), rurales, EP1 et EP2
- écoles maternelles à suivre
- écoles élémentaires monolingues et bilingues
- écoles élémentaires S.P (situation particulière), rurales, EP1 et EP2
- écoles primaires
- écoles élémentaires à suivre
Si vos chiffres sont différents de ceux du document: prenez rapidement contact avec la section ....
il y a urgence :
- groupe de travail vendredi 30 janvier 2008 à 9h
- CTPD mardi 3 février 2009 à 14h30
- CDEN jeudi 5 février 2009 à 17h30
Par téléphone au 03 89 54 92 58 / 03 89 64 16 61 ou renvoyer rapidement votre enquête :
- Formulaire enquête carte scolaire
- Enquête carte scolaire au format Word à remplir et renvoyer par internet au SNUipp
- Enquête carte scolaire au format PDF à imprimer et à faxer au 03 89 64 16 61 ou renvoyer par
courrier postal au SNUipp 68 19 bld Wallach 68100 MUHLOUSE.
Seuils d’ouverture et de fermeture

2) Grève du 29 janvier : INFORMEZ le SNUipp
Elle s’annonce une nouvelle fois énorme. Un signe qui ne trompe pas : presque toutes les secrétaires
d’Inspection seront en grève !
Merci de nous retourner cette enquête par retour de mail
Afin de permettre au SNUIPP de mesurer la participation pour la grève du 29 janvier 2009 et de
contrecarrer des chiffres "fantaisistes" de l'administration destinés à minimiser systématiquement les
mobilisations, nous te remercions de nous indiquer par retour le nombre de collègues qui envisagent
d’être gréviste dans ton école par rapport au nombre total de personnels.
- nom de l'école : ……………………………………………………………………..............................
- nombre total d'enseignants : .……………………………………………………..............................
- nombre probable de grévistes enseignants : …………………………………...............................

3) Conférence/demi-journée d’info. syndicale avec Eddy KHALDI (auteur
du livre « Main Basse sur l’école »)
Le SNUipp 68 organise une demi-journée d’informations syndicales exceptionnelle
mercredi 8 avril 2009 de 9h à 12h
avec la participation de Eddy KHALDI,
co-auteur du livre "Main Basse sur l’école"
Amphithéâtre A de la nouvelle Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Mulhouse (tout
en haut de la rue des Frère Lumières)
Pour y participer, il faut envoyer un courrier à votre IEN au moins 8 jours avant. Le courrier-type est en
lien ici.
Vous pourrez défalquer cette demi-journée d’info. syndicales des 18 heures d’animation ou des 2
demi-journées à récupérer du lundi de Pentecôte. Une attestation vous sera remis au moment de la
réunion.
Informations sur le livre « Main Basse sur l’école »
LE SITE
L’Éducation Nationale est accusée de « fabriquer des crétins » et d’entretenir le « chaos
pédagogique », l’insécurité et le chômage. En évitant les débats parlementaires, Xavier Darcos
impose sans discussion une véritable révolution libérale. Le gouvernement met rapidement en œuvre
une succession de mesures : suppression de la carte scolaire et de postes d’enseignants, évaluation
publique des enseignants et des établissements, financement par l’État du développement des
établissements privés dans les banlieues... Eddy KHALDI et Muriel FIITOUSSI dévoilent la
signification de ces mesures.
Au nom de la liberté de choix, on prépare une privatisation de l’Éducation. La réforme de l’école est au
cœur du projet de Nicolas SARKOZY. L’école institution de la République laïque est décriée, attaquée
pour lui substituer une logique libérale dans laquelle l’école privée est instrumentalisée pour
concurrencer et démanteler le service public.
Quelle part prennent l’actuel gouvernement et son ministre de l’Education nationale dans cette
exacerbation de la concurrence, dans les nouveaux privilèges concédés à l’enseignement
catholique ? Quel rôle jouent les officines libérales et intégristes qui prennent pour cible l’école
publique ? Quel sens donner à toutes ces premières mesures engagées dans la précipitation :
suppression de la carte scolaire, instauration d’un chèque éducation pour le privé, concessions sur la
mixité, le service minimum... ? Des faits, des actes, des décisions, des liens, des réseaux montrent les

multiples connivences, qui depuis une trentaine d’années s’entendent pour lancer une OPA sur l’Ecole
publique."
"Main basse sur l’école publique" Eddy KHALDI et Muriel FIITOUSSI (Demopolis)

4) Les évaluations GS : consignes du SNUipp Haut-Rhin
Pas de primes de 400 euros, pas d’évaluation !
Alors que les évaluations nationales CM2 et CE1 apporteront aux enseignants de ces niveaux 400
euros, tous les autres évaluations (départementales : Sciences, GS, CP, Allemand) demanderont le
même travail mais sans la « récompense ».
Ne travaillons pas plus pour gagner la même chose !
Appliquez la consigne syndicale : Pas de primes de 400 euros, pas d’évaluation !
Le SNUipp 68 écrira à l’IA pour lui faire connaître sa consigne.

5) Resistance pédagogique : un directeur du Bas-Rhin refuse les palmes
académiques
La lettre en lien

SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique
et nos droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

