SNUipp 68-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 6 février 2012
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
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1) Contre les 108 suppressions de postes : 1ère mobilisation le lundi 13 février (jour
du CTSD).
Rassemblement à 17h à l’IUFM de COLMAR au moment du CTSD.
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX à son IEN qui doit la recevoir avant le jeudi 9 février
2012 minuit.
Déclaration d’intention pour la grève du lundi 13 février 2012 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2017

2) AG et rassemblement intersyndical pour la défense des RASED et des postes
d'animateurs soutien mercredi 8 février 2012 après-midi.
Les organisations syndicales Avenir Ecole/Se-UNSA/ Sgen-CFDT/Sne/Snudi-FO/ SNUipp-FSU appellent les
personnels RASED et les animateurs soutien à une assemblée générale le mercredi 8 février 2012 à 13h
30 à Colmar à l'IUFM (Amphi.) puis à un rassemblement à 15h devant l'inspection académique avec une
demande d'audience.
3) Suppression de 55 postes RASED.
11 postes G (il en reste 14 soit une chute de 44 %) et 44 postes E (il en reste 35 soit une chute de 56 %). Le
nombre de psychologues serait maintenu avec des redéploiements.
L’organisation serait la suivante dans les circonscriptions : un seul RASED maintenu directement rattaché à
l’IEN.
Dans ce réseau de circonscription, il y aurait :
- 2 psychologues (sauf 1 à Illfurth et 3 à Altkirch et Ste-Marie aux Mines, 1 ou 2 de plus dans les dispositifs
Eclair).
- 2 maîtres E (1 à Illfurth), un de plus par secteur ECLAIR
- 1 maître G

A priori, tous les E et G participent au mouvement et n’ont de priorité que pour leur option. En mai, une
formation "enseigner en classe ordinaire" serait assurée par l’IA.
4) Tout le monde soutient les RASED : matériel de mobilisation.
Motion du conseil d’école : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2322
Cette motion du conseil d’école est à renvoyer aux députés et sénateurs de votre circonscription.
Les coordonnées des députés et sénateurs du Haut-Rhin : http://68.snuipp.fr/spip.php?article872

- Pétition intersyndicale : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2316
- Collectif RASED : 4 pages à diffuser
Proposé en téléchargement, ce 4 pages avait été décidé lors de la dernière réunion du Collectif RASED :
- pour informer les parents, les élus et aussi les enseignants dans les écoles
- pour servir dans les actions avec notamment une "carte postale" à adresser au Président de la République.
N’hésitez à vous en servir pour une diffusion la plus large possible. Deux versions proposées : la première en couleur
pour consultation à l’écran et diffusion par mail, la deuxième en noir et blanc pour impression :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2308

5) Situation des RASED dans le Haut-Rhin : un collègue nous écrit !
a. Le fonctionnement futur des RASED
Même si la définition RASED est préservée dans chaque circonscription (sauf Illfurt), avec les trois
spécialités, on ne peut pas soutenir que « chaque enfant aura droit à l’intervention d’un RASED ». A SaintLouis : 1 G et 2 E pour 5700 enfants ! Les missions ne sont plus tenables non plus, des priorités encore plus
restrictives devront être décidées, des secteurs entiers seront délaissés, le pilotage des IEN encore plus
déterminant. Les disparités au niveau national (certains départements ont supprimé tous les E, d’autres
tous les G) posent la question des missions qui ne sont donc plus cadrées par un texte ministériel ?
b. Le sort réservé aux personnels
Division dans le traitement entre psy et maîtres spécialisés, mise en concurrence pour les rares postes
restants de E et de G, insécurité totale sur le lieu de travail à la rentrée 2012 ... Maltraitance psychologique
envers des personnels engagés sur le terrain, qui ont fait l’effort de se former, à qui on fait comprendre que
leur travail ne comptait pour rien. Cynisme de la proposition d’un stage de formation pour reprendre une
classe. Rupture de contrat, déclassement professionnel, perte d’une indemnité pour fonction particulière,
perte d’un poste de titulaire, gâchis de compétences : n’y aurait-il pas là matière à saisir un tribunal
administratif ?
c. Le traitement particulier réservé aux psychologues scolaires
Pourquoi pas la même procédure d’affectation que les autres ? Pourquoi cherche-t-on, eux, à les garder
tous ?
Manifestement, on a créé de nouveaux postes, dont les missions ne sont pas définies (et pourtant il va
falloir des volontaires !), pour ne perdre aucune compétence. Ce bricolage augure-t-il d’une prochaine
étape (an 6 de l’ère Sarkozy) où les psy se retrouveraient tout seuls ? Ou bien ce rapprochement de la
MDPH est-il une expérience pilote, prélude à un rattachement des psychologues scolaires au Conseil
Général via la MDPH ?
6) Message de Roland Braun aux écoles du Haut-Rhin.
Roland Braun s’adresse aux collègues du Haut-Rhin.
Je me suis fait discret ces derniers mois, mais peut-on se taire face à la catastrophe qui s’annonce pour la rentrée
scolaire prochaine ?
LIRE LA SUITE sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2321
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

