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1) Les aides du SNUipp 68 pour faire votre mouvement
a) Les différentes circulaires de l’IA
- Circulaire IA sur le mouvement
Toutes les explications sur le mouvement y sont (barèmes, postes à profils,...). Elle est à lire
attentivement. Une fiche de renseignement y est jointe (dernière page) et est à envoyer à l’Inspection
Académique avant le 08 avril. Elle sera nécessaire pour ceux qui veulent avoir des points de
bonification.
- Note d’information de l’administration
Informations sur le mouvement global
- Fiche technique I-Prof
Explication de la démarche pour faire son mouvement
- Aide saisie des vœux
Une grille d’aide pour faire ses vœux
- Accès direct à I-PROF

Pour accéder au serveur il vous faut votre compte utilisateur : en principe premier caractère du
prénom suivi de nom de famille en minuscules, et votre mot de passe : NUMEM en majuscule. Si vous
ne connaissez pas votre compte utilisateur et/ou votre mot de passe contactez votre IEN.
b) Les documents du SNUipp
- 4 pages SPECIAL mouvement 2008
- Les différentes circonscriptions du Haut-Rhin
- Renseignements sur les écoles : en éducation prioritaire et ambition réussite, relevant du
plan violence, comprenant des classes bilingues
- Pour toutes les coordonnées des écoles (téléphones, adresse, nom du directeur, etc...
c) Pour vous donner une idée des affectations
Les résultats du 1er mouvement 2007 avec le barème
Les résultats du 1er mouvement 2006 avec le barème

d) Les permanences du SNUipp :
Si vous avez un problème n’hésitez à nous contacter au 03 89 54 92 58 ou à venir à nos
permanences :
- à Mulhouse (local du SNUipp, 19 bld Wallach, derrière la gare)
Heures de permanence pendant le mouvement :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h.
Permanence le mercredi 02 avril de 9h à 13h.
- à Colmar ( à l’IUFM, rue Messimy) : mardi 1er avril et vendredi 04 avril de 12h à 13h et le mercredi
02 avril de 10h à 13h
Les résultats du 1er mouvement 2008 seront disponibles à la section le mardi 13 MAI 2008
dans l’après-midi :
- Sur internet : http://68.snuipp.fr
- Par téléphone : 0389549258 ou 0389641661

2) RASED : vers une remise en cause du dispositif ?
Invité en "chat" du journal Le Monde la semaine dernière, Xavier DARCOS a répondu aux questions
des internautes notamment une, concernant les RASED.
Qu’envisagez-vous pour renforcer et pérenniser le dispositif d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté (Rased) ?
Xavier DARCOS : « Les Rased ont une grande utilité, mais on observera que les deux heures
dégagées dans le service des enseignants ont pour but l’aide et le soutien aux élèves en difficulté. »

3) Le CSE (Conseil Supérieur de l’Education) rejette la nouvelle utilisation
des 2 heures libérées par le samedi matin
Le projet de décret concernant l’organisation du temps scolaire, à la suite de la suppression de l’école
le samedi matin à la rentrée 2008, a été rejeté jeudi par la majorité de la communauté éducative lors
d’un vote, uniquement consultatif, du Conseil supérieur de l’éducation (CSE).
Le CSE est un organe uniquement consultatif, composé de 97 membres représentant l’ensemble de la
communauté scolaire et universitaire. Sur tout ce qui concerne l’école, il donne son avis au ministre,
qui peut ne pas tenir compte de son vote.

4) Nouvelle pétition contre les nouveaux programmes : la copie est à
revoir !
Une vingtaine d’organisations (AFEF, AGEEM, AIRDF, CEMEA, CRAP, FCPE, FOEVEN, Francas,
GFEN, ICEM, JPA, Ligue de l’enseignement et USEP, OCCE, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SI.EN-UNSA
Education, SNUipp-FSU, SNPI-FSU) . se sont regroupées pour proposer une pétition.
Déjà des milliers de signatures arrivent (des chercheurs, des enseignants, des parents d’élèves).
La pétition peut être soit signer en ligne soit télécharger (pour être ensuite envoyé au Ministère de
l’Education Nationale à l’adresse suivante : 110 rue de Grenelle 75357 Paris SP 07).

5) Stage syndical spécial SEGPA: mardi 27 mai
Le SNUEP-FSU et le SNUipp-FSU organisent un stage de formation et d'information « SEGPA»
le mardi 27 mai 2008
9h30 à 16h30
à l’IUFM de SELESTAT
1 rue Froelich
67600 SELESTAT
Ce stage sera animé par des responsables nationales : Véronique DUPAYAGE (SNUEP) et Isabelle
SARGENI-CHETAUD (SNUipp)
Ordre du jour :
- L'ASH confrontée aux transformations du système éducatif
- Nouveaux textes (circulaire 2006), nouvelles procédures d’orientation : où en est-on ?
- SEGPA ET UPI : l’ASH dans le second degré, quel avenir ?
- Les personnels, les missions
- Le point des avancées avec le Ministère sur la question des machines dangereuses
- Questions diverses.
En tant qu'enseignant en SEGPA ou EREA, vous êtes cordialement invité(e) à cette réunion.

Cette réunion est ouverte à tous, syndiqués et non syndiqués.
Le congé est de droit dans la mesure où vous avez déposé votre demande, dans les délais impartis
(un mois à l'avance), c'est-à-dire en pratique avant le 25 avril 2008.
Une lettre-type de demande de stage est en lien ici.
Il est indispensable de faire cette démarche au plus vite.
Prévenez-nous de votre participation au stage en nous envoyant un mai au snu68@snuipp.fr.
Un repas peut être prévu à l’IUFM. Il est au prix de 5 euros.

