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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Lundi 26 mars 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) Rejet de la politique actuelle de l’Education Nationale par les enseignants.
Un indicateur : regardons précisément l’enquête menée par le Café pédagogique.
Pratiquement aucune mesure imposée dernièrement, sans prendre en compte notre avis, ne trouve grâce aux yeux
des enseignants.
Que chacun en juge : à l’école primaire,
- l’aide personnalisée est nettement rejetée : 89% des enseignants sont contre son maintien en l’état.
- 74% demandent la suppression des évaluations nationales chères au cœur du ministre.
- 94% s’opposent aux suppressions des RASED.
- Dans les réponses libres, on note de nombreuses demandes d’un retour aux programmes de 2002, ce qui veut dire
qu’au bout de 4 ans, les programmes de 2008 ne sont toujours pas acceptés.
- Le Livret personnel de compétences, véritable usine à cases qui vient alourdir le travail des enseignants est
majoritairement rejeté.
Résultat : les enseignants manifestent spontanément une véritable exaspération contre la pression hiérarchique,
contre une politique de dénigrement dont nous sommes la cible.

2) Votes sue le projet éducatif des conseils d’écoles de Mulhouse.
Toutes les écoles de Mulhouse ont réuni leur conseil d’école. Celui-ci devait donner son avis sur le projet municipal de
passage à 4 jours et demi (avec travail le mercredi matin).
Au vu des chiffres présentés ci-dessous, la très large majorité des conseils d’école ont refusé ce projet.

Résultats du vote de tous les conseils d’écoles :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/MULHOUSE_Votes_par_poles.pdf
Pas de nouvelles pour l’instant de Mme le Recteur, de Mme la Directrice Académique et de M. le Maire de Mulhouse
alors qu’un engagement avait été pris : informer pour le vendredi 23 mars 2012, l’ensemble des enseignants, des
décisions prises après les votes des conseils d’écoles.
Le SNUipp-FSU rappelle que l’intersyndicale (Se-UNSA, SNUipp-FSU, SGEN-CFDT, Avenir Ecoles CFE-CGC, SNE-CSEN,
SNUDI-FO) a toujours exigé le respect du choix des conseils d’écoles.

3) Carte scolaire : quand la Directrice Académique se moque des écoles et des
commissions de carte scolaire (CTSD et CDEN).
De nombreuses écoles rurales viennent de recevoir un courrier de l’IA les informant qu’elle passait d’une
classification de carte scolaire de « rural » à « ordinaire ». Autrement dit, cette évolution leur est
défavorable : ils devront avoir plus d’élèves pour une ouverture ou une fermeture.
Le CTSD et le CDEN n’ont en aucune façon été informés de cette nouveauté. Le SNUipp avec la FSU
dénonce cette procédure qui vise à nouveau à économiser plus de postes.
Les seuils d’ouverture/fermeture : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Seuils.pdf
4) Permutations informatisées : lettre-type à adresser au Ministre pour dénoncer les
mauvais chiffres des permutations.
Le SNUipp-FSU invite les ’’recalés’’ des permutations à écrire au ministre de l’Éducation Nationale pour lui
demander de remettre à plat les règles de mutation et de faciliter dès cette année leur départ par la voie
des exéat et inéat.
Trois enseignants sur quatre ayant participé aux permutations cette année ont vu leur demande rejetée. Le
SNUipp-FSU n’accepte pas cette situation et propose à tous les “recalés” de s’adresser à Luc Chatel pour lui
demander d’améliorer dès maintenant les possibilités de mutation par la voie des exeat et ineat. Car de fait,
seules 25 % des demandes de mutations ont été satisfaites cette année, ce qui constitue un taux
historiquement bas. Une situation qui prive des milliers d’enseignantes et d’enseignants des écoles de toute
possibilité de projet, de tout espoir de concilier projet de vie personnelle et vie professionnelle.
Faciliter les exeat et ineat
Dans le même temps, le SNUipp-FSU invite les candidat-e-s n’ayant pas obtenu satisfaction à la première
phase de ces mutations, à s’adresser eux aussi à Luc Chatel pour protester contre cette situation
essentiellement due à des règles devenues inadaptées, mais aussi aux suppressions de postes massives de
ces dernières années. Il s’agit également de l’appeler à faire en sorte que dans les académies, recteurs et
DA-SEN facilitent les mouvements complémentaires par ineat et exeat.
- Le modèle de lettre au ministre
http://www.snuipp.fr/IMG/doc/modele_de_lettre_permutations_informatisees_recours.doc
- Le courrier du SNUipp-FSU à Luc CHATEL :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/22_03_12_men_luc_chatel_permutations.pdf
5) Destruction de l’Éducation Nationale : responsables et exécutants, comment vous
sentez-vous ?
Raymond Bénévent, philosophe, ancien professeur à l’IUFM d’Alsace/Université de Strasbourg s’indigne !!!

LA LETTRE OUVERTE : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Colere.pdf
6) L’Education Nationale condamnée dans le Haut-Rhin pour avoir fermé une école.
Dans le cadre d’une procédure au tribunal administratif de Strasbourg, le rapporteur public a demandé
l’annulation de la fermeture de l’école élémentaire de Hausgauen, dans le Sundgau, décidée par l’Éducation
nationale en 2009.
Si la chambre a désormais quinze jours pour statuer, reste que le rapporteur public a été clair dans sa
conclusion en demandant l’annulation de cette fermeture d’école en 2009. À l’époque, l’Éducation
nationale s’était basée sur un regroupement de fait, les deux communes voisines de Hausgauen et
Hundbach opérant depuis plusieurs décennies, en bonne intelligence mais sans fondement juridique, une
répartition par niveau des élèves élémentaires à raison d’une classe par école. Après une période à trois
classes, le manque d’effectifs en 2009 avait conduit à un retour à deux, l’Éducation nationale décidant de
les maintenir sur Hundsbach, aux dépens de Hausgauen qui voyait son école fermée de facto, les élus
n’ayant même pas été prévenus. « C’est une violation du droit », a estimé le rapporteur public pour qui
chaque école était gérée en propre et légitime.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

