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19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61
E-Mail : snu68@snuipp.fr
Lundi 7 septembre 2009
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article1210
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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1) La circulaire de la semaine : la ville de Mulhouse veut-elle augmenter le temps
de travail des enseignants ?
La ville de Mulhouse a décidé pour cette rentrée scolaire d’aligner les horaires des écoles maternelles
et élémentaires. Ainsi toutes les écoles ont les horaires suivants :
8h – 12h et 14h-16h.
Dans une note de service adressée aux ATSEM, les services de la ville précisent:
« La sortie des élèves se fait à 12h / 16h et jusqu’à 12h 15 / 16h 15 sous la responsabilité de
l’Education Nationale en collaboration avec les ATSEM.
Le SNUipp est intervenue en CAPD pour dénoncer cet état de fait. A priori, l’IA n’était pas au courant
et a demandé un double de la circulaire afin de vérifier l’information… Des interventions auprès de la
Marie sont déjà en cours…

2) Aide personnalisée et temps de récréation la précédant
Le SNUipp rappelle que le temps entre la fin de l’école obligatoire et l’aide personnalisée est à
prendre sur la durée de l’aide personnalisée.
Par exemple à Mulhouse, l’école obligatoire termine à 16h. L’aide personnalisée se déroule
donc de 16h à 17h.

3) Comité Hygiène et sécurité départemental (CHSD) spécial « grippe A » à l’IA le
vendredi 11 septembre 2009
Cette commission réunit des syndicats, des IEN, des représentants des communes et du
département, des principaux de collèges et ceci sous l’autorité de l’IA.
Elle est compétente pour les questions intéressant l'hygiène, la protection de la santé et la sécurité
des agents exerçant dans les services placés sous l'autorité de l'inspecteur d'académie.
Le point principal à l’ordre du jour est la gestion de la grippe A/H1 N1 dans les écoles et collèges.

N’hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions et commentaires afin que le SNUipp les
relayent.

3) Bilan CTPD et CAPD de rentrée
- Carte scolaire (CTPD) : PAS DE NOUVELLES FERMETURES en septembre, enfin la revendication
du SNUipp-FSU et de l’ensemble des représentants du personnel a été entendue.
Les mesures
BILAN : 5 ouvertures et 9 réouvertures, 2 annulations d’ouverture de section bilingue.
MAIS il ne faut pas oublier les 40 postes RASED fermés en juin.
- le mouvement d’ajustement (CAPD) : il ne reste que peu de personnes en surnombre.
Les nominations

5) Carte Musée/Pass et musées en Alsace
Les enseignants ont « presque » tous reçu l’an dernier la carte Musée/Pass permettant l’entrée
gratuite dans les musées et monuments nationaux. Le Ministère avait même publié une carte des
lieux gratuits et le Haut-Rhin n’en comptait à priori aucun. Cependant d’autres musées nonnationaux sont en train de s’aligner notamment l’Ecomusée et le Bioscope qui font donc des
entrées gratuites aux enseignants. Lors de la CAPD du 04 septembre, le SNUipp 68 a demandé à
l’IA de répertorier et de publier une carte des lieux gratuits afin que les collègues en soient informés. Il
a également demandé que les enseignants exclus du dispositif tels que les conseillers pédagogiques
puissent également y bénéficier.

6) Charte de la résistance pédagogique des enseignants du primaire
Le réseau des enseignants en Résistance propose aux collègues de signer la charte ci-dessous.
Les enseignants en résistance s’opposent, y compris par la désobéissance, aux « réformes »
structurelles et pédagogiques qui déconstruisent l’école publique ; dans le même temps, ils proposent
et mettent en œuvre des dispositifs pédagogiques qui vont dans le sens du respect, de la coopération
et du progrès de tous les élèves.
- LA CHARTE au format PDF
- Pourquoi il est important de signer la Charte

7) Texte de Ph. MEIRIEU sur la rentrée : Qui est grippé ?
Que faut-il attendre de la rentrée 2009 ? Rien, sans doute, en matière
d’avancées vers des institutions plus démocratiques et des pratiques pédagogiques
plus démocratisantes. L’école primaire reste tributaire des programmes de 2008,
étriqués et enfermés dans une conception réductrice et technocratique des
« fondamentaux ». Elle se débat avec la mise en place d’une « aide individualisée »
qui compromet l’équilibre déjà fragile de la semaine scolaire, vide de sa substance
l’idée même de « pédagogie différenciée » au sein de la classe et n’apporte qu’une
réponse médiocre et partielle aux difficultés de certains élèves… La suite en cliquant ici

TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

