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 4 janvier 2010

Le SNUipp - FSU du Haut-Rhin adresse

à toutes et à tous ses meilleurs vœux syndicaux
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1327
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
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1) Les vœux 2010 de Philippe MEIRIEU

Les vœux, c’est toujours un peu dangereux... On connaît bien, en effet, en éducation comme
en politique, dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle, la valeur des
"décisions de jour de l’an" : nous nous discréditons ainsi régulièrement, sacrifiant au
maximalisme velléitaire, quand il nous faudrait, à la fois, plus de discrétion et plus
d’obstination... On sait aussi qu’il est facile de s’en remettre à la pensée magique : nous
croyons parfois qu’il suffit de penser très fort à une chose pour la faire arriver, de décréter la
raison pour arrêter la violence ou même d’enseigner pour que des élèves apprennent... Il y a
un deuil à faire et à refaire sans cesse pour quitter la position du sorcier et entrer dans
l’inévitable "médiocrité" des choses humaines, quand la pensée et le travail se coltinent la
temporalité, quand nous prenons les choses et les êtres comme ils sont, mais que nous ne
nous résignons pas à les laisser là où ils sont. Telle est la leçon de la pédagogie : ce n’est pas
parce que les enfants ne sont pas des anges qu’ils ne peuvent pas devenir des hommes. Bien
au contraire !

Que nos vœux, cette année, nourrissent plus que jamais notre détermination et nos
engagements à lutter pour tout ce qui libère, unit et fait grandir les hommes...
2) Manifestation Nationale pour l’Education le samedi 30 Janvier 2010 à Paris

La FSU appelle à une manifestation nationale pour l’Education, le 30 janvier à Paris. Des
informations vous seront communiquées ultérieurement sur les contours et modalités de
cette initiative.
3) Ensemble dans l’action le 21 janvier 2010 (à l’appel de la CGT, de la FSU et de
Solidaires)

Le Gouvernement continue à s’attaquer frontalement à la Fonction publique et aux
services publics.
Le Président de la République revendique clairement cette politique qui a amené à
supprimer plus de 100 000 emplois dans la fonction publique d’Etat depuis 2007.
Cette politique est aggravée par les attaques contre le statut, l’individualisation des
rémunérations et la mise en concurrence des agents, les effets de la Révision générale des
politiques publiques (RGPP) et de la Réorganisation administrative territoriale de l’Etat
(RéATE) qui ont des conséquences néfastes sur les conditions de travail des personnels et
sur la qualité du service public rendu à la population. L’Education nationale, déjà mise à mal
par une saignée sans précédent de ses effectifs, l’Enseignement Supérieur et la Recherche,
sont frappés de plein fouet par des réformes plus régressives les unes que les autres.
L’hôpital public, asphyxié par une pénurie gravissime d’emplois et une recherche de
rentabilité à tous crins, est en danger.
Le Gouvernement fait pression sur les collectivités territoriales pour qu’elles appliquent
scrupuleusement le même dynamitage de la fonction publique. De plus, le projet de loi sur
les collectivités territoriales constitue un recul démocratique important.
Face à la politique destructrice du Gouvernement, les personnels organisent la résistance.
Depuis des mois, les mobilisations se succèdent (agents territoriaux, hôpitaux publics, la
Poste-18 mois de lutte-, l’éducation, la culture, l’ONF, la DGCCRF, les finances publiques,
l’équipement…) que nous soutenons totalement.
Alors que, pour répondre aux exigences de la situation sociale, le rôle de la fonction publique
et des services publics n’a jamais été aussi important, il est urgent notamment :
- de créer les emplois nécessaires et de donner les moyens aux services publics de
répondre aux besoins croissants de la population partout sur le territoire ;
- de revenir sur les suppressions au budget 2010 et pourvoir aux remplacements des
départs en retraite ;
- d’assurer le maintien et la progression du pouvoir d’achat de tous les personnels par
l’augmentation du point d’indice et une reconstruction de la grille ;
- de revenir sur toutes les réformes régressives ;
- d’abroger la loi dite de « mobilité » ;
- de prendre des mesures pour combattre la précarité.
Sur ces revendications, nous appelons à débattre et à agir dès la semaine du 11 janvier
pour permettre de faire converger les mobilisations et de construire un temps fort, de
grèves et de manifestations, le 21 janvier 2010.
Nos organisations conçoivent cette période d’action comme s’inscrivant dans le processus
nécessaire et inscrit dans la durée permettant la convergence des luttes les plus larges et les
plus unitaires, avec l’ensemble de la population et des acteurs attachés aux services publics
et à la Fonction publique, et l’aboutissement de nos revendications.

4) Mardi 16 mars 2010 à Mulhouse : Journée « Résoudre les difficultés scolaires
en Maternelle » avec la participation de Maryse MÉTRA

L’intervenante : Maryse MÉTRA est rééducatrice de l’Éducation Nationale, psychologue de
l’enfance et de l’adolescence, formatrice à l’IUFM de Lyon, vice présidente de l’AGSAS
(Association des Groupes de Soutien Au Soutien), ancienne présidente de la FNAREN. Elle a
écrit de nombreux livres sur la question de la maternelle.
Pourquoi ce stage syndical : L’objectif de ce stage est de faire le point sur les difficultés
scolaires en maternelle et de trouver des pistes pour les contourner.
Pour participer à ce stage syndical : il suffit de nous renvoyer un mail pour nous prévenir de
votre présence et d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de
convocation à attendre) par voie hiérarchique un mois avant le stage (16 février dernier
délai). Ce stage n’est pas comptabilisé dans les deux demi-journées d’infos syndicales
annuelles. Nous vous donnerons une attestation de présence lors du stage.
Lettre-type à envoyer à l’IA sous-couvert de l’IEN
5) Résultats au CAPA-SH 2009 : baisse importante du taux de réussite

A priori, les résultats du CAPA-SH 2009 seraient « mauvais cette année ». Ils avoisineraient
50% (contre 80% les années précédentes). Interrogé par le SNUipp 68, sur les raisons de
cette diminution, l’IA rejette la responsabilité sur les candidats « pas assez prêt » ou
« manquant de compétences de base». Pour le SNUipp, l’administration ferait bien
d’analyser de manière plus complète les raisons d’une telle chute…
6) Des précisions sur les stages en responsabilité des PE1 dans le Haut-Rhin

Lors du conseil de formation continue du 19 décembre, des précisions ont été données sur
les stages en responsabilité des PE1. Finalement, ce sont 52 PE1 de l’IUFM de Colmar qui
partiront remplacer des titulaires dans leur classe en responsabilité entière pendant 2
semaines (du 22 février au 5 mars 2010). 3 stages seront organisés (nord/centre/sud). Des
appels d’offre seront organisés dès janvier dans certaines circonscriptions alors que dans
d’autres, ce seront plutôt des « publics désignés ou ciblés » (enseignants désignés d’office).
Les contenus de stage restent encore très flous et à priori l’objectif est surtout de faire sortir
des collègues de leur classe.
Le SNUipp soutiendra les collègues qui refuseront de partir en stage
et de laisser leur classe dans de telles conditions.
Il appelle les enseignants à signer la motion ci-dessous
(à renvoyer au SNUipp 68, 19 bld Wallach 68 100 Mulhouse).
- Pétition intersyndicale contre les stages en responsabilité des PE1
- La position du SNUipp sur les stages PE1 : Non aux remplacements Oui à des stages de
formation !
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

