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 mars 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?article1055
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 phrase honteuse de la semaine : Bling bling moins le quart
Jacques SEGUELA, le "célèbre" publicitaire, interviewé dans "Télématin" sur France 2, le 13 février
2009 : "Comment peut-on reprocher à un président d’avoir une Rolex ? Tout le monde a une Rolex.
Si, a cinquante ans, on n’a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie !"

2) La fermeture espérée de la semaine
Le site internet « faismesdevoirs.com», qui proposait de faire les exercices scolaires à la place des
lycéens, collégiens et écoliers moyennant de 5 à 30 euros, a annoncé sa fermeture le lendemain de
son lancement.
Dans une brève note datée du 6 mars à 18h, sous le titre « Fermeture de faismesdevoirs.com »,
l’équipe du site « présente ses excuses » et propose de rembourser la totalité des commandes dans
un délai de huit jours sur simple demande par mail ».
Avant même son lancement jeudi dernier, ce site avait suscité les critiques des syndicats
d’enseignants et des fédérations de parents d’élèves.

3) Tous en grève le jeudi 19 mars 2009 / Manifestation à partir de 14h 30 à
Mulhouse (Place de la Bourse)
Communiqué des fédérations de l’Education FAEN, FERC-CGT, FNEC-FP-FO, FSU, SGENCFDT, Sud-Education, UNSA Education
Les fédérations de l’Éducation FAEN, FERC-CGT, FNEC-FP-FO, FSU, SGEN-CFDT, Sud-Éducation,
UNSA Éducation se félicitent de la déclaration interprofessionnelle du 9 février 2009.
Elles considèrent que les réponses apportées lors de l’intervention du Président de la République
restent loin des attentes et des exigences portées par la mobilisation du 29 janvier 2009.
Dans le domaine de l’éducation, malgré la puissance de la grève, aucune réponse nouvelle n’a été
apportée aux revendications : le Président de la République a au contraire maintenu intégralement les
suppressions de postes et les orientations contestées de sa politique et a caricaturé à la fois les
revendications et la réalité, qu’il s’agisse de l’Université et de la Recherche ou des moyens consacrés
à l’éducation.
Dans le même temps les pressions sur les personnels et les tentatives de remise en cause du droit
syndical se poursuivent.
C’est pourquoi les fédérations entendent s’inscrire pleinement dans la journée d’action du 19 mars et
appellent les personnels à en assurer la réussite, notamment en préparant grèves et manifestations.
Elles s’adressent solennellement au gouvernement : pour que celui-ci renonce enfin à la totalité des
suppressions de postes dans l’enseignement scolaire et supérieur ainsi qu’à Jeunesse et Sports ;
pour qu’il réponde positivement et sans attendre à la mobilisation des personnels de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
- Appel des 8 confédérations syndicales pour la grève interprofessionnelles du 19 mars.
- Une affiche pour la salle des maîtres

4) Déclarer son intention de participer à la grève du 19 mars 2009 : tout le monde
contre le SMA, tout le monde envoie sa déclaration !
Vous trouverez en lien un courrier type, différent de celui proposé par l’administration et un peu plus
"revendicatif", pour déclarer votre intention de participer au mouvement de grève du 19 mars (rien
n’oblige à utiliser un modèle fourni par l’IA).
Déclaration d’intention proposée par le SNUipp
1° La déclaration préalable doit parvenir 48 heures au moins avant le jour de la grève et comprendre
un jour de classe (jour ouvré) soit le lundi 16 mars au soir dernier délai.
Celle-ci peut-être adressée par télécopie (fax) ou courrier postal (les courriels ne sont pas valides) à
l’IEN de votre circonscription.
En lien, les adresses et les fax des IEN
2° La déclaration indique le nom et le prénom, la date et l’heure à laquelle le collègue entend se
mettre en grève. Rien n’oblige à utiliser un modèle fourni par l’administration qui demanderait plus de
renseignements que la simple déclaration individuelle. Le directeur n’a pas à faire de déclaration par
école.
3° Tous les collègues en responsabilité d’une classe le jour de la grève doivent faire une déclaration
préalable.
Néanmoins, tous les collègues peuvent signaler leur intention de faire grève, celle-ci ne valant pas un
engagement de leur part.
Déclarons donc tous, massivement, notre intention de participer à la grève.
4° Pensez à conserver un double de votre déclaration d’intention et/ou accusé d’émission du fax, en
cas de contestation.
5° Ne renvoyez pas toutes les déclarations des collègues d’une même école dans une seule
enveloppe.
6° Attention aux pressions de certaines communes qui demandent aux directeurs d’organiser le SMA.
La démarche des déclarations préalables individuelles va grandement compliquer la tâche de notre
hiérarchie. La nécessité pour l’administration d’attendre d’avoir reçu l’ensemble des déclarations avant

de pouvoir effectuer le pourcentage d’intentions pour chaque école et de le transmettre aux mairies
concernées peut nous servir.
Pour tout savoir sur le service minimum d’accueil, cliquez ici
Des questions-réponses sur le service minimum d’accueil, cliquez ici

5) Service minimum d’accueil : le nouveau scandale de la semaine
Le ministre de l’éducation nationale, a annoncé aux associations d’élus locaux qu’il faciliterait la mise
en œuvre du service minimum d’accueil en demandant aux directeurs d’école de recenser les familles
susceptibles de faire appel au service minimum d’accueil en cas de grève.
Cette nouvelle disposition confirme que le droit d’accueil est dans les faits inapplicable par les
municipalités dans des conditions suffisantes d’encadrement et de responsabilité. Le SNUipp dénonce
une nouvelle charge de travail pour les directeurs et condamne une méthode qui vise à leur faire
porter la responsabilité de la mise en œuvre du SMA en dehors de toute disposition législative.
En effet, les dispositions légales prévoient une déclaration individuelle préalable 48h avant le jour de
la grève et la transmission de leur nombre aux maires et en aucun cas le nombre d’élèves concernés.
Le directeur ne peut donc connaître ni le nombre d’enseignants grévistes de l’école, ni le nombre
d’élèves concernés.
De plus, les résultats de cette enquête seraient très peu fiables :
- Comment une famille peut-elle savoir dans l’absolu si elle a besoin d’un mode de garde ?
- Que se passera-t-il si une famille conduit son élève à l’école malgré une réponse négative au
questionnaire ?
- Que se passera-t-il pour les enfants des familles qui ne répondront pas à l’enquête ?
Dans l’attente, le SNUipp appelle les enseignants des écoles à participer massivement à la
journée de grève du 19 mars et aux directeurs d’école à ne pas répondre à la demande de
l’administration de recenser les familles susceptibles d’utiliser le service minimum.

6) Conférence/ demi-journée d’informations syndicales avec Eddy KHALDI, coauteur du livre « Main Basse sur l’école publique » : mercredi 8 avril 2009 à
Mulhouse de 9h à 12h
Le SNUipp 68 organise :
une demi-journée d’informations syndicales/conférence
mercredi 8 avril 2009 de 9h à 12h
Amphithéâtre A de la nouvelle Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de
Mulhouse, tout en haut de la rue des Frères Lumière
avec la participation de Eddy KHALDI, co-auteur du livre "Main Basse sur l’école publique"
Pour y participer, il faut envoyer un courrier à votre IEN au moins 8 jours avant.
Le courrier-type est en lien ici.
Vous pourrez défalquer cette demi-journée d’info. syndicales des 18 heures d’animation ou des 2
demi-journées à récupérer du lundi de Pentecôte. Une attestation vous sera remise au moment de la
réunion.

Informations sur le livre
LE SITE
L’Éducation Nationale est accusée de « fabriquer des crétins » et d’entretenir le « chaos
pédagogique », l’insécurité et le chômage. En évitant les débats parlementaires, Xavier DARCOS
impose sans discussion une véritable révolution libérale. Le gouvernement met rapidement en œuvre
une succession de mesures : suppression de la carte scolaire et de postes d’enseignants, évaluation
publique des enseignants et des établissements, financement par l’État du développement des
établissements privés dans les banlieues... Eddy KHALDI et Muriel FITOUSSI dévoilent la signification
de ces mesures.
Ils révèlent que des associations de libéraux et de catholiques conservateurs proches du Front
national et de l’Opus Dei sont à l’origine de ces propositions. Au nom de la liberté de choix, on
prépare une privatisation de l’Éducation. La réforme de l’école est au cœur du projet de Nicolas
SARKOZY. L’école institution de la République laïque est décriée, attaquée pour lui substituer une
logique libérale dans laquelle l’école privée est instrumentalisée pour concurrencer et démanteler le
service public.

Quelle part prennent l’actuel gouvernement et son ministre de l’Education nationale dans cette
exacerbation de la concurrence, dans les nouveaux privilèges concédés à l’enseignement
catholique ? Quel rôle jouent les officines libérales et intégristes qui prennent pour cible l’école
publique ? Quel sens donner à toutes ces premières mesures engagées dans la précipitation :
suppression de la carte scolaire, instauration d’un chèque éducation pour le privé, concessions sur la
mixité, le service minimum... ? Des faits, des actes, des décisions, des liens, des réseaux montrent les
multiples connivences, qui depuis une trentaine d’années s’entendent pour lancer une OPA sur l’Ecole
publique."
"Main basse sur l’école publique" Eddy KHALDI et Muriel FITOUSSI (Demopolis)

7) CAPD du vendredi 13 mars 2009
Les points suivants sont à l’ordre du jour :
- congé de formation professionnelle
- échange franco-allemand
- liste d’aptitude direction d’école 2 classes et plus
- liste de recueil de compétence aux fonctions de conseiller pédagogique
- procédures mouvement 2009.
Les résultats de la CAPD seront mis en ligne sur notre site internet à la fin de la CAPD vendredi soir.
Pour toutes informations complémentaires à la CAPD vous pourrez téléphoner le lundi 16 mars au 03
89 54 92 58.

8) AE / AVS / EVS : Journée nationale du 25 mars 2009 à Paris et journal à
diffuser
Le SNUipp national organise une journée nationale à l'intention des personnels précaires qui
interviennent dans les écoles (EVS, AE, AVS, ...).
Cette journée se tiendra : le mercredi 25 mars 2009 à Paris
A l'ordre du jour :
- la situation des AE, AVS, et EVS et dans les écoles.
- l'actualité concernant la professionnalisation, la formation, les recours aux prud'hommes.
- un échange sur la situation dans les départements et les actions en cours.
- une discussion autour des possibles pistes d'action pour avancer vers une reconnaissance statutaire
et professionnelle.
- les suites à donner aux mobilisations, les interventions à mener.
Si des collègues EVS ou AVS sont intéressés, ils peuvent prendre contact avec la section du SNUipp
Haut-Rhin au 03 89 54 92 58.
En lien, un journal à diffuser à l’EVS ou l’AVS de votre école

SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique
et nos droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

