SNUipp -FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr
Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première
fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Lundi 4 février 2013
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
SOMMAIRE
1) Grève du mardi 12 février 2013 : TOUS AU RASSEMBLEMENT
2) Grève du mardi 12 février 2013 : déclaration d’intention, lettre aux parents, appel national
3) Rappel : lors des Conseils d’Ecole, reprenez la parole !
4) Carte scolaire, CTSD 5 février 2013 : toutes les mesures pour la rentée 2013
5) CAPD 12 février 2013 : congé de formation professionnelle, échange franco-allemand, examen
des candidatures aux stages de spécialisation, liste d'aptitude directeurs 2 classes et plus, 1er
appel à candidatures postes à profil
6) Affelnet
7) Congé parental et disponibilité : coup de gueule d’une collègue
8) Refonder ... Oui ... Mais où sont les fondations ?
1) Grève du mardi 12 février 2013 : TOUS AU RASSEMBLEMENT

Etre en grève est une chose, venir le montrer en se joignant au rassemblement
en est la transformation médiatique.
Pour ceux qui hésitent encore, pensez que le 12 est une journée de mobilisation nationale.
Nous invitons tous les grévistes à se réunir en assemblée générale à 13h15 à l’IUFM de Colmar. Ce sera le lieu
de prise d’infos mais aussi de réflexion sur la suite envisageable.

14h30 devant la DSDEN (ex IA) rue Henner à Colmar.
VENEZ TOUS VOUS FAIRE ENTENDRE !
2) Grève du mardi 12 février 2013 : déclaration d’intention, lettre aux parents, appel national

Tous les documents sur notre site ( http://68.snuipp.fr/spip.php?article2710 ) :
- la déclaration d’intention : http://68.snuipp.fr/IMG/doc/Declaration_d_intention_12-02-13.doc
- la lettre aux parents : http://68.snuipp.fr/IMG/doc/Lettre_aux_parents-3.doc
- l’argumentaire du SNUipp-FSU :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/01_02_13_argumentaire_pour_le_12_fevrier.pdf
3) Rappel : lors des Conseils d’Ecole, reprenez la parole !
Depuis plusieurs semaines déjà, le SNUipp-FSU vous invite à vous emparer du débat sur les rythmes en convoquant des
Conseils d’Ecole. La date de décision pour les Maires a été repoussée au 31 mars. Vous avez encore le temps de faire
voter vos CE et de faire remonter aux décideurs.
Nous vous proposons également une motion à personnaliser, à faire signer par les membres du CE et à faire parvenir :
- au Maire de votre commune
- à Mme le Recteur de l’Académie de Strasbourg s/c de Mme la Directrice Académique du Haut-Rhin s/c de votre IEN au SNUipp-FSU pour que nous puissions regrouper et communiquer sur ce sujet.

LA MOTION : http://68.snuipp.fr/IMG/doc/Motion_du_Conseil_d_ecole_RYTHMES_janvier_2013.doc
4) Carte scolaire, CTSD 5 février 2013 : toutes les mesures pour la rentée 2013

Dans l’après-midi du mardi 5 février sur notre site vous trouverez toutes les mesures de carte scolaire pour la
rentrée 2013 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2713

5) CAPD 12 février 2013 : congé de formation professionnelle, échange franco-allemand, examen
des candidatures aux stages de spécialisation, liste d'aptitude directeurs 2 classes et plus, 1er
appel à candidatures postes à profil

Le SNUipp-FSU publiera les résultats de CAPD du 12 février 2013 en fin de matinée sur son site internet et
dans un mail.
Si vous ne souhaitez pas que les informations concernant votre situation soient publiées à l'issue des travaux
des commissions paritaires (promotions, permutations, mouvement, stage, ...) informez dès maintenant le
SNUipp-FSU.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Article
34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez le syndicat.
6) Affelnet

Alors que le ministère envisage une généralisation d’Affelnet, le SNUipp-FSU a présenté au ministère un bilan
contradictoire de son utilisation et dénoncé la surcharge de travail qu’il implique pour les directeurs.
Lire la suite : http://www.snuipp.fr/Pas-de-surcharge-pour-les
7) Congé parental et disponibilité : coup de gueule d’une collègue

« Je viens vers vous au sujet de la dernière circulaire concernant les demandes de disponibilité ou de congé
parental.
J'ai constaté que dorénavent les congés parentaux feront automatiquement perdre le droit au maintien de
notre poste alors même que nous y sommes titulaires et nommés à titre définitif. Est-ce bien légal? De plus,
aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet, mis à part une petite phrase dans la circulaire mentionnée cidessus. Ce changement pourrait presque passer inaperçu et cela a certainement été fait volontairement.
Nous allons vraiment de plus en plus vers un recul, voire une perte de tous nos droits. En effet le droit au
maintien au poste pour une durée de 3 ans lors d'un congé parental a été ramené récemment à 1 an pour
finalement être totalement retiré... Y en a MARRE de tous ces reculs... »
8) Refonder ... Oui ... Mais où sont les fondations ?

Pierre Frackowiak (Inspecteur honoraire de l’Education nationale. Vice-président de la Ligue de
l’Enseignement 62. Co-auteur avec Philippe Meirieu de "L’éducation peut-elle être encore au cœur d’un projet
de société ?".) nous livre un article très intéressant, à lire à tête reposée, loin du bruit, ...
Bonne lecture : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2711
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

