SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-Mail : snu68@snuipp.fr
Lundi 3 mai 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?article1472
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
Information rapide, vendredi 7 mai 2010 : groupe de travail « priorités et cas
particuliers du mouvement ».
Les collègues peuvent nous envoyer le double de leur demande. Les résultats seront
donnés par téléphone dans l’après-midi.
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1) L’information de la semaine : la part du budget de l’Education Nationale baisse
dans le PIB depuis 1995.
Le gouvernement prétend «investir» dans l'éducation.
A tous les niveaux : primaire, secondaire, supérieur. Il vient d'être démenti par une note du ministère de
l'Education Nationale qui fait les comptes et montre que la part du Produit intérieur brut consacrée à
l'Education (la formation initiale) a diminué de 7,6% en 1995 à 6,6 en 2008.
La note du Ministère en lien
2) Pétition pour réclamer une véritable revalorisation des enseignants.
Monsieur le Président de la République, vous avez affirmé que les enseignants devaient bénéficier
« d’une reconnaissance plus grande, de meilleures perspectives de carrière, d’un meilleur niveau de
vie… ».
Nous exigeons, Monsieur le Président de la République, l’ouverture de négociations qui débouchent sur
une réelle reconnaissance de notre métier.
Vous trouverez cette « lettre-pétition » à signer, à faire signer et à renvoyer à la section départementale :
SNUipp 68 19 Bd Wallach, 68 100 MULHOUSE
Pétition en lien
Pour tout comprendre sur la revalorisation, cliquez ici
3) Groupe de travail RASED à l’IA le 10 mai 2010.

Le 10 mai 2010 aura lieu un groupe de travail RASED entre l’IA et les organisations syndicales sur
l’organisation des RASED. Les collègues des RASED peuvent nous envoyer leurs contributions.
4) Le stress dans les écoles : le cœur n’y est plus…
"La conscience professionnelle des enseignants est toujours réelle, incontestable. Mais « ils n’y croient
plus ». Ils ne voient pas l’avenir." Pierre FRACKOWIAK observe dans l’enseignement la montée d’un
stress dont il analyse les causes, en dénonçant la responsabilité particulièrement lourde de l’institution
dans la dégradation du climat : à quelles conditions le corps enseignant pourra-t-il être guéri de sa
démoralisation ?
La suite du texte en cliquant ici
Lire un autre article de Pierre FRACKOWIAK : « Piloter l’obéissance. Un nouveau concept pour les
inspecteurs ? »
5) Déclaration des revenus 2009 : des informations pour les enseignants.
La date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu 2009 est fixée au 31 mai 2010 à minuit
pour la version papier (si un report de la date intervient, il est annoncé par voie de presse).
Un délai supplémentaire par rapport à la date de dépôt de la déclaration papier est accordé en cas de
télé déclaration par internet :
- jusqu’au jeudi 10 juin pour les départements numérotés 1 à 19 ;
- jusqu’au jeudi 17 juin pour les départements numérotés 20 à 49 ;
- jusqu’au jeudi 24 juin pour les départements numérotés 50 à 974.
Si vous déclarez par internet pour la première fois, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt de 20
euros si vous êtes imposable et que vous choisissez de payer votre impôt par internet, par prélèvement
ou par mensualisation. PLUS D’INFORMATIONS EN UN CLIC.
6) Retraites : un diaporama pour (presque) tout comprendre.
Ce « diaporama» fait le point sur les situations passées, présentes et…à venir de nos retraites.
Simple et pédagogique, il permet d’appréhender ce dossier dans tous ses aspects au travers de deux
exemples concrets.
Celui de Justine (enseignante avec 2 enfants qui fait valider ses droits à 56 ans) et celui de Juliette
(recrutée en 1992 et qui fera valider ses droits à 60 ans en 2028).
Pour chacune de ces enseignantes, plusieurs hypothèses (avec le montant des pensions) sont expliquées.
Le diaporama présente également les propositions du SNUipp et de la FSU sur ce dossier et « répond »
aux conclusions du rapport du COR.
A consulter (et à diffuser largement) en cliquant
Et n’oubliez pas, dès maintenant, de vous inscrire à notre journée « spéciale Retraites » du 25 mai à
MULHOUSE pour en débattre. En cliquant …ICI
7) Lu au BO n° 17 du 29 avril 2010.
Éducation à la santé : Déplacements à l'étranger dans le contexte d'épidémie de grippe A/H1N1
Aides aux élèves et aux familles : Fournitures scolaires
Activités éducatives : Mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions
Activités éducatives : Campagne de la Quinzaine de l'école publique
Vacance de poste : PE à l'école publique italienne de Paris.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

