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 9 juin 2008
Pour consulter le mail sur notre site internet :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article765
si problème copier l'adresse et la coller dans le navigateur de votre ordinateur
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1) La citation du jour

« Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leurs chaînes. »
Rosa LUXEMBOURG
2) La circulaire de la semaine : Travailler plus pour gagner autant !
Dans notre département, les 60 heures équivalent à une augmentation du temps de travail des
enseignants. En effet, dans la circulaire de l’IA reçu ce vendredi dans les écoles et qui organise les 60
heures de l’aide individualisée, il est indiqué ceci : « La durée de chacune des plages d'aide
individualisée devra être suffisante et nettement distincte du temps d'enseignement scolaire. Ainsi, les
séquences dureront au moins une demi-heure et seront séparées du temps d'enseignement scolaire
par au moins dix minutes. »
Ainsi si vous faites 2 plages d’une heure par semaine vous ferez 20 minutes de récréation à votre
charge. Si vous faites 4 plages d’une demi- heure par semaine vous ferez 40 minutes de récréation à
votre charge.
L’Inspecteur d’Académie a-t-il une enveloppe conséquente en heures supplémentaires ?
Le SNUipp interviendra auprès de l’IA pour que ce temps de récréation soit intégré aux 60 heures de
l’aide individualisée.
Après une première lecture rapide de la circulaire départementale sur les 60 heures, plusieurs choses
sont à relever.
Pas de cadrage départemental, l’IA laisse faire les IEN.
Pour les RPI, à priori, ce sera obligatoirement le mercredi matin pour des questions de transport. Donc
aucune liberté d’organisation n’est laissée aux écoles de RPI. On assiste donc à un système avec 2
poids-2 mesures.
Rien n’est précisé sur le temps prévu pour l’organisation par le conseil des maîtres dans les 60
heures. Faudrait-il voir ici la volonté de l’IA de ne pas intégrer dans les 60 heures le temps nécessaire
à l’organisation du dispositif ou laisse-t-il la liberté aux IEN ou aux équipes dans les écoles de le
prévoir ?
Les écoles peuvent nous envoyer leur projet « 60h ». A titre d’exemple (et de manière anonyme),
nous en mettrons quelques-uns en ligne sur notre site.

3) Informations 2e mouvement 2008
Les vœux pour le 2ème mouvement auront lieu du mardi 10 juin au dimanche 15 juin 2008 inclus.
Les résultats du 2ème mouvement phase informatique seront certainement repoussés
(initialement prévus le 26 juin).
Les permanences du SNUipp :

- à Colmar (IUFM) : mercredi 11 juin 10h-13h, vendredi 13 juin 12h-13h
- à Mulhouse (local du SNUipp) : mardi 10 juin, mercredi 11 juin, jeudi 12 juin et vendredi 13 juin de 9h
à 17h.
En lien sur notre site des aides pour faire votre 2ème mouvement.
- fiche de vœux syndicale à renvoyer au SNUipp 2ème phase du mouvement
à enregistrer, compléter et retourner par mail ou par courrier postal : SNUipp 68 19 Bld Wallach
68100 MULHOUSE.
- Accès direct à I-Prof
Pour accéder au serveur il vous faut votre compte utilisateur : en principe premier caractère du
prénom suivi de nom de famille en minuscules, et votre mot de passe : NUMEM en majuscule. Si vous
ne connaissez pas votre compte utilisateur et/ou votre mot de passe contactez votre IEN.
- Les différentes circonscriptions du Haut-Rhin
- Renseignements sur les écoles : en éducation prioritaire et ambition réussite, relevant du
plan violence, comprenant des classes bilingues,
- Pour toutes les coordonnées des écoles (téléphones, adresse, nom du directeur, etc...
Les résultats de 2007 avec les barèmes :
- RESULTATS 2ème PHASE informatisée classés par noms (fichier PDF)
Lien pour télécharger Acrobat Reader afin de lire les fichiers PDF
- RESULTATS 2ème PHASE informatisée classés par villes (fichier Excel ou open office)
ATTENTION ! il faut dérouler tout le fichier de gauche à droite pour voir l’ensemble de l’affectation sur
les postes fractionnés.
Bon courage, si vous avez un problème n’hésitez à nous contacter au 03 89 54 92 58 ou à venir à nos
permanences.
Les résultats du 2ème mouvement phase informatisée 2007 seront théoriquement disponibles le 26
juin.
Cependant, des retards sont déjà annoncés.
Sur internet : http://68.snuipp.fr
Par téléphone : 0389549258 ou 0389641661 ou 0971287350

4) CAPD cas particuliers : lundi 16 juin 2008
Cette CAPD étudiera notamment les cas de priorité pour le 2ème mouvement. N’hésitez pas à nous
envoyer un double de vos demandes.

5) Pour éviter un réveil douloureux à la rentrée prochaine !
La nuit des écoles le 13 juin : le SNUipp appelle les enseignants à y participer !
1 000 écoles un peu partout en France servent de dortoir la nuit du 13 juin.
Il y a déjà des écoles de Maine et Loire, de Loire Atlantique, d’Ile et Vilaine, de l’Ain, de la
Manche, de la région parisienne... qui y participent.
Inscrivez, vous aussi, votre école...
La nuit des écoles en 5 étapes :
1. préparer une réunion d’information pour les parents sur le danger des mesures Darcos
2. inscrire l’école sur le site : http://nuit.des.ecoles.over-blog.com/
3. informer la presse locale et nationale, les élus (maires, conseillers généraux, députés) mais aussi
les écoles ou les collègues connus pour que le mouvement s’étende et soit médiatisé
4. amener, en plus de sa bonne humeur, duvets, oreillers, pyjamas et doudous mais aussi un piquenique
(et pour les adeptes de foot, ne boudez pas votre plaisir et venez nous rejoindre pour suivre le match
France- Pays Bas de la coupe d’Europe des nations comme à la maison !)
5. s’endormir en rêvant à une rentrée prochaine où :
- les programmes seraient construits avec des professionnels de l’éducation

- le rythme scolaire serait adapté aux enfants
- les élèves en difficultés seraient aidés par du personnel spécialisé sur le temps scolaire
Transmettez ce message à vos connaissances un peu partout en France pour atteindre les
1000 écoles et avoir une retombée médiatique nationale !

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

