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 8 septembre 2008
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant
sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article819
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de
votre ordinateur.
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1) Enseigner en bilingue même si vous ne savez pas parler Allemand : la
nouvelle politique de l’IA DU Haut-Rhin
De nombreuses classes bilingues ne sont pas encore pourvues en enseignants bilingues ou en
vacataires. En attendant, les 12h allemand sont faites en français par des titulaires-remplaçants. Dans
certains endroits, les parents et élus sont déjà « rouges de colère ».
Cette situation doit tellement faire frémir à l’IA qu’ils ont inventé le principe « enseigner la partie
allemande du bilingue même si vous ne savez pas parler allemand ».
En effet, lors du recrutement des Listes Complémentaires, les services de l’IA ont demandé à certains
s’ils pouvaient faire la partie allemande de 2 postes bilingues. Les pauvres LC, n’ayant que peu de
formation et compétences en Allemand, se sont même vu proposer une entretien « au téléphone » de
quelques secondes pour juger de leur performance. Heureusement, les nouveaux collègues ont
néanmoins réagi en répondant qu’ils ne se sentaient pas capables d’enseigner en bilingue. A priori, ils
pourront finalement avoir d’autres postes….

2) Journée syndicale sur le thème « Résoudre les difficultés scolaires en
mathématiques » le vendredi 28 novembre 2008 à l’Université de HauteAlsace
Le SNUipp du Haut-Rhin organise : un colloque syndical sur le thème
« Résoudre les difficultés scolaires en mathématiques (Echecs et maths)»
le vendredi 28 novembre 2008 de 9h à 16h à l’Université de Haute-Alsace
avec la participation de Roland CHARNAY
Roland CHARNAY est chercheur en didactique des maths à l’INRP, coresponsable du groupe de
recherche ERMEL, il a assuré le pilotage de la commission chargée des programmes de maths en
2002. Il est l’auteur du manuel « CAP Maths ».

Cette journée est organisée sous forme de stage syndical. L’autorisation d’absence doit être faite à
l’IA sous/couvert de l’IEN au moins un mois à l’avance (soit le 28 octobre dernier délai) à l’aide de la
lettre-type ci-dessous. Ce stage n’est pas comptabilisé dans les 2 demi-journées d’infos syndicales
annuelles. Pour des questions d’organisation, envoyez-nous en mail pour nous informer de votre
présence.
Lettre-type de participation à un stage syndical.

3) Journée d’action du jeudi 11 septembre 2008
Les fédérations de l’Education Nationale FSU, UNSA, SUD, SGEN-CFDT ainsi que la FCPE appellent
à une première journée d’action nationale le 11 septembre 2008 contre la politique gouvernementale
en matière d’Education.
Dans notre département, le dispositif suivant a été mis en place :

Rassemblement le jeudi 11 septembre 2008 à 17h
devant l'Inspection Académique à Colmar
4) Recrutements liste complémentaire
65 personnes ont été recrutés sur la liste complémentaire (35 dans le Haut-Rhin et 30 dans le BasRhin). Ils seront en poste dès le lundi 8 septembre 2008.

5) Non au fichier Edwige ! Plus de 100 000 signatures en moins de 2 mois
Signez la pétition en ligne
Un nouveau fichier policier sera mis en place sous le nom d’EDVIGE (Exploitation documentaire et
valorisation de l’information générale). Il recensera, de manière systématique et généralisée, toute
personne « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui
joue un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ». Sans exception, toutes les
personnes engagées dans la vie de la cité sont donc visées.
En outre, ce fichage vise à permettre la collecte de renseignements identitaires sur les « suspects »
(personne mais également groupe) simplement considérés, par la police, comme susceptibles, à
l’avenir et de manière totalement hypothétique, de porter atteinte à « l’ordre public ».
Il permettra de compiler toutes les notes de renseignements telles que :
état civil, photographie mais aussi fréquentations, comportement, déplacements, appartenance
ethnique, vie sexuelle, opinions politiques, philosophiques, religieuses, appartenances syndicales et
associatives …
La police sera autorisée à consulter ce fichier en cas d’enquêtes administratives pour l’accès à
certains emplois.
Les mineurs ne seront pas épargnés puisque fait sans précédent dans notre République et
particulièrement choquant, leur fichage sera autorisé dès l’âge de 13 ans et cela sans qu’aucune
infraction n’ait été commise et sur la seule base de leur dangerosité présumée.
Cette initiative gouvernementale, porteuse à l’évidence de nombreuses dérives, s’inscrit résolument
dans le cadre de la mise en place d’une politique sécuritaire ouvertement revendiquée.
Le gouvernement est passé outre aux réserves émises par la Commission nationale Informatique et
Libertés concernant ce fichier qui, dès sa parution, a suscité les plus vives réprobations de multiples
organisations associatives, syndicales et politiques.

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

