SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr
Lundi 4 octobre 2010
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le nouveau bulletin de syndicalisation pour l’année 2010-2011 est en ligne
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1) Mobilisation réussie samedi 2 octobre 2010.
13 000 à MULHOUSE, 3 Millions en France, continuons jusqu’à la suppression de cette réforme injuste.

TOUS en grève mardi 12 octobre 2010 et aux manifestations :
à 11h devant la Préfecture à COLMAR
à 16h 30 place de la Bourse à MULHOUSE
2) Grève du mardi 12 octobre 2010 : la déclaration d’intention.
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX à son IEN qui doit la recevoir avant le
vendredi 8 octobre 2010 minuit.
Déclaration d’intention pour la grève du mardi 12 octobre 2010.
3) EVS : on continue la lutte !
Ca bouge dans les écoles. Ainsi dans plusieurs écoles les parents d’élèves se mobilisent. Des pétitions et
occupations sont déjà programmées… Tenez au courant des actions dans votre école.
EVS : la non-reconduction / une page complète dans le journal L’ALSACE du 1er octobre 2010
En lien, un article du journal l’ALSACE sur la question des EVS.
Le SNUipp-FSU 68 vient d’écrire à tous les députés et sénateurs du Haut-Rhin pour dénoncer le nonrenouvellement des contrats.
Lettre aux députés et sénateurs.
4) Jeudi 18 novembre 2010 : demi-journée d’informations syndicales spécial EVS
(emploi de vie scolaire).
Le SNUipp-FSU 68 organise une demi-journée d’informations syndicales destinée aux EVS, qu’ils soient aide
administrative à la direction d’école ou aide à l’intégration des handicapés :

jeudi 18 novembre 2010 de 14h à 16h

à l’UHA Campus de la Fonderie (salle 101) à MULHOUSE
Cette réunion sera l’occasion de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur vos statuts et vos
droits, ainsi que de dénoncer la non-reconduction des contrats d’EVS.
Nous vous rappelons que cette demi-journée est un droit reconnu individuellement à tous les personnels,
titulaires ou non. Cette journée ne donne lieu à aucun rattrapage ni retrait de salaire.
Pour y participer, il faut déposer une demande individuelle de congé (voir le modèle en lien ci-dessous) une
semaine avant la réunion. Elle est à envoyer au principal de collège (sous-couvert du directeur d’école) qui
gère votre dossier.
Modèle de demande
Prévenez-nous de votre présence en nous envoyant un mail au snu68@snuipp.fr.
5) Le rapport REISS relance l’idée de l’établissement du primaire.
Le député UMP Frédéric REISS a remis le 29 septembre à Luc CHATEL son rapport "quelle direction pour
l’école du 21ème siècle". Il préconise la constitution d’établissements du primaire, et la création de
véritables directeurs.
Huit propositions concluent un rapport qui débute par une critique sévère de l’école primaire aux
"résultats très préoccupants" qui laisse partir 40% de jeunes "sans moyens pour réussir". Pour y remédier,
Frédéric REISS propose des réformes de structure. La première c’est le regroupement d’écoles qui pourrait
être obligatoire pour les plus petites écoles (5 131 écoles ont une seule classe sur 54280). Frédéric REISS,
qui parle de "regroupement scolaire" (RS) en attend une amélioration de leurs moyens d’intervention. Les
enseignants seraient affectés à un RS qui serait sous convention avec l’académie et les communes.
Allant un peu plus loin, il demande de reprendre l’expérimentation des EPEP, prévus par une loi de 2004
dont les textes d’application ne sont jamais parus. Les "établissements publics du primaire " (E2P)
pourraient être mis en place dans les écoles de 14 classes ou plus. Le directeur aurait une décharge
complète et chaque E2P disposerait d’un budget d’intervention permettant une politique d’établissement.
Mieux encore il lance l’idée "d’établissements du socle commun", c’est-à-dire de regrouper un E2P et le
collège qu’il alimente en un grand établissement. Il en attend une amélioration de la réussite des élèves qui
s’adapteraient plus facilement au secondaire. Cette école qui regroupe tout l’enseignement obligatoire
existe dans de nombreux pays européens. Elle faciliterait l’application réelle du socle commun.
Quel directeur pour les écoles primaires ? Frédéric REISS a en tête l’idée de les doter d’un véritable chef
d’établissement qui serait "un leader pédagogique". Il disposerait de pouvoirs pour l’affectation des
enseignants et l’embauche d’AVS et aurait une influence pédagogique. Les directeurs seraient des
enseignants détachés dans le corps de personnels de direction. Frédéric REISS demande également que les
inspecteurs voient leur mission ramener au cœur de métier : évaluer les enseignants en fonction du projet
pédagogique de l’école.
Le pilotage par contrats. Frédéric REISS propose de doter les écoles de contrats pédagogiques négociés
avec les collectivités locales. Ces contrats poseraient des indicateurs de performance qui seraient utilisés
pour l’évaluation des enseignants. Les liens avec la commune seraient renforcés afin de "mieux faire vivre
l’école dans la cité".
Luc CHATEL va "mettre en étude" certaines de ces propositions "en écho avec la préparation d’un plan
numérique pour l’école, en relation avec la réflexion sur les rythmes scolaires ou en complément du plan
de lutte contre l’illettrisme". Il estime que "l’esprit général de ces propositions coïncide avec la méthode et
les orientations choisies" par lui : "tenir compte de réalités", "mettre en valeur les initiatives d’équipes",
"responsabilité accrue pour les acteurs locaux".

Interrogé sur ce rapport, Sébastien SIHR, du SNUipp, estime que s’il y a bien un problème de direction
d’école, l’entrevoir que sous l’angle statutaire n’a jamais permis de rendre l’école plus efficace. Il faut
poser cette question d’efficacité d’abord pour tous les élèves avant de donner des réponses.
En juillet 2010, le syndicat des inspecteurs FSU (SNPI FSU) avait publié une analyse qui estimait qu’il n’y
avait pas lieu de créer un nouveau corps de directeurs mais qu’il fallait augmenter les décharges des
directeurs actuels et les doter d’assistant administratif.
LIEN SUR LE RAPPORT COMPLET
6) Stage syndical spécial titulaires-remplaçants (ZIL/Brigades).

Vendredi 17 décembre 2010 de 9h à 16h
à la MGEN, 10 rue Gustave Hirn à MULHOUSE
La fonction de titulaire-remplaçant devient de plus en plus difficile avec une dévalorisation de la fonction.
Le SNUipp avec le collectif des TR ont décidé d’organiser une journée sur cette question afin de faire le
point.
L’Objectif de ce stage est de dresser le bilan de la situation des titulaires-remplaçants et de leur avenir, et
de voir dans quel cadre des actions peuvent être menées pour l’améliorer.
Comment participer à cette journée : 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 (15 novembre 2010 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 de participation au stage.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

