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 2 février 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?article1012
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) Un 29 janvier 2009 grandiose : les plus grandes manifs depuis des
décennies
8000 personnes à Mulhouse, 2000 à Colmar, plus de 15 000 à Strasbourg…., Marseille 200 000,
Bordeaux 80 000, Lyon 35 000, Toulouse 90 000, Nantes 50 000, Paris 250 000, 2,5 millions dans
toute la France.
Près de 50% de grévistes dans les écoles du Haut-Rhin, 65% en France.
Une nouvelle fois, après la journée du 20 novembre, les enseignants des écoles se sont massivement
mobilisés aux côtés de l'ensemble des salariés
Le ministre de l'Education nationale et le gouvernement resteront-ils sourds au message que lui
envoient, une nouvelle fois, plusieurs centaines de milliers d'enseignants des écoles ? L'avenir de
l'école et la réussite de tous les élèves méritent mieux qu'une suite d'annonces spectaculaires. Alors
que l'emploi se trouve au cœur des préoccupations des français, le gouvernement doit revenir sur sa
volonté de diminuer le nombre d'enseignants et le nombre de postes au concours. Le SNUipp
demande au président de la République d'appliquer à tous les niveaux d'enseignement ce qu'il
considère essentiel pour les lycées, c'est-à-dire le maintien des moyens y compris lorsque le nombre
d'élèves diminue. Comment comprendre la suppression de postes d'enseignants spécialisés et de
postes au concours dans les écoles, alors que 14 000 élèves supplémentaires sont attendus en
septembre 2009 et que les effets de la crise et des inégalités sociales ne restent pas à la porte des
écoles ?
Le Ministre de l'éducation doit cesser de se dérober à tout véritable dialogue social, comme il l'a fait
lors de la négociation préalable, et engager de véritables négociations sur l'ensemble de la politique
éducative : maternelle, RASED, aide personnalisée, formation professionnelle, revalorisation du
métier d'enseignant ... Qui peut croire un seul instant qu'avec un horaire diminué, des programmes
plus lourds, moins d'enseignants, des RASED fragilisés, des dispositifs d'aides improvisés, les élèves
pourraient mieux réussir à l'école ?

L'avenir de l'école et la réussite de tous les élèves nécessitent que le Ministre prenne la mesure de la
colère et du rejet que provoque sa politique éducative et budgétaire et réponde sans tarder à cette
exigence de dialogue social. Sans réponse de sa part, le SNUipp appelle les enseignants à
poursuivre la mobilisation dès le mois de février dans le cadre de la préparation de la rentrée
prochaine et à participer aux actions interprofessionnelles.

2) SMA : le scandale de la semaine !
C'est avec stupéfaction que nous avons appris que plusieurs Inspecteurs d'Académie, s'étaient
directement adressés aux étudiants en IUFM, parfois même aux lycéens « majeurs » ou encore aux
retraités de l'Education nationale pour encadrer le SMA. Un Inspecteur d'Académie s'est même
autorisé à envoyer des listes nominatives de retraités aux mairies ! Le Ministre à court de solutions
propose, quant à lui, de recourir aux parents d’élèves.
De telles pratiques sont inadmissibles. Elles confirment si besoin était que la loi sur le droit d'accueil,
loin d'être un dispositif de dialogue social comme voudrait le faire croire le Ministre, sert avant tout à
entraver le droit de grève des enseignants des écoles.

3) Désobéissance dans le Haut-Rhin : une deuxième collègue s’adresse à
l’Inspectrice d’Académie
La directrice de l’école maternelle de Uffholtz vient d’envoyer un courrier à l’IA sous/couvert de l’IEN
dans lequel elle dénonce les réformes actuelles.
Voici sa lettre en lien
Pour lui apporter votre soutien, vous pouvez envoyer un mail au SNUipp qui transmettra.

4) Une nuit des écoles dans le Haut-Rhin ?
Le SNUipp Haut-Rhin vient de proposer à l’ensemble des organisations défendant l’école publique
(organisations syndicales, associations professionnelles, fédérations de parents d’élèves, collectifs
divers, associations complémentaires) de se retrouver afin de discuter de la possibilité de mettre en
place une « nuit des écoles » ou une « soirée des écoles » dans notre département. Affaire à suivre
pour tous ceux qui veulent lutter pour la défense de l’école !
C’est quoi la « nuit des écoles » ou la « soirée des écoles » ?
Ce sont des rencontres dans les écoles entre enseignants/parents/élus pour expliquer le mouvement
engagé contre les réformes du ministre de l’éducation Xavier Darcos qui remettent en cause les
fondements de l’école publique : réunions publiques, thé et discussions, apéro débat, veillée autour
d’une galette, repas ou pique-nique en commun, occupation d’école toute une nuit, etc…
Dans de nombreux départements, ce type d’action s’est déjà développé avec un certains succès.

5) Carte scolaire : CTPD mardi 3 février 2009 à 14h30
Le mardi 3 février 2009 à 14h30 aura lieu le CTPD. Tous les résultats (ouvertures/fermetures,…)
seront en ligne sur notre site internet dans la soirée.
A titre d’indication, dans notre département, on attend environs 500 élèves en plus dans le
primaire pour O création de poste.
Lors du CDEN de vendredi 6 février 2009 à 17h30, il peut y avoir encore quelques modifications.
Consultez notre site internet.

6) CAPD lundi 9 février 2009 à 14h
Les points qui seront abordés :
- les 500 pts des permutations informatisées (vous pouvez envoyer vos dossiers au SNUipp)
- candidats au stage de psychologue scolaire - Rentrée 2010
- candidats au stage de directeur d’établissement spécialisé – Rentrée 2010
- candidats aux stages CAPA-SH – rentrée 2010
- nouvelles procédures du mouvement

Tous les résultats seront mis en ligne sur notre site internet dans la soirée du 9 février 2009.

7) RASED : la veillée des RASED dans le Haut-Rhin
Le vendredi 30 janvier s’est déroulé dans une quinzaine de lieux, une veillée des RASED à laquelle
était conviés enseignants, parents, élus. A priori, le public était au rendez-vous.
Voici les commentaires de collègues :
- VILLAGE-NEUF:
« Entre 40 et 50 visiteurs. Nos locaux étaient pleins à craquer.
Parents, élus, enseignants, directeurs, ATSEM, collègues spé d'autres RASED de la circonscription et
collègues retraités ! Bonne ambiance, soutien... moral en hausse ! »
- ILLFURTH :
« Nous étions une quinzaine (deux élus, des parents, des enseignants) + quelques enfants, pour une
soirée très conviviale. »
- FERRETTE :
« C'était une belle soirée. Nous étions environ 30. 6 membres des Réseaux de la circonscription, une
douzaine enseignants, 2 maires ( dont un conseiller général), une adjointe au Maire, 1 maire excusé,
1 conseiller général excusé qui nous encourage, des parents d'élèves, Amaury SCHIFFLI, un
journaliste des DNA qui est resté du début à la fin de la soirée, un journaliste de l'Alsace qui est venu
discuter 15mn avant que ça commence et qui est parti après 15mn de débat pour filer vers d'autres
réunions. Les débats était très intéressants, les gens se sont beaucoup exprimés. »
Voici quelques articles dans la presse suite à la veillée des RASED :
- Article de l’Alsace à Colmar
- Article des DNA à Colmar
- Article de l’Alsace à Riedisheim
D’autres articles sur d’autres lieux de veillée seront publiés par les DNA ou l’Alsace au cour de
la semaine. Nous les mettrons sur notre site internet.

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

