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
Mardi 11 janvier 2011
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le nouveau bulletin de syndicalisation pour l’année 2010-2011 est en ligne
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1) 2011 « l’année des vaches maigres ».
- gel des salaires
- augmentation du taux de retenue pour pension pour les fonctionnaires
- augmentation des cotisations des mutuelles (+3,7% pour la MGEN) due au déremboursement de
médicaments et d’actes médicaux
- augmentation générale des assurances
- augmentation des factures EDF et GDF
- augmentation des taxes locales pour faire face au désengagement de l’Etat et la fin de la taxe
professionnelle
- augmentation de la TVA sur la téléphonie et internet donc hausse des abonnements et des factures…
Logement, santé, transports… tout ce qui change ce 1er janvier 2011 :
http://eco.rue89.com/2011/01/01/logement-sante-transports-tout-ce-qui-change-ce-1er-janvier-182126
2) Samedi 22 janvier 2011 Action « En route pour l’Education Nationale ».
Face à la politique de casse de l'éducation poursuivie au détriment de la jeunesse par l'actuel
gouvernement, le collectif "un pays, une école, un avenir. a décidé d'une riposte commune le 22 janvier
2011.
Dans le Haut-Rhin, la FSU, le SNUipp, l’AREN, la FCPE, le Se-UNSA et le SGEN-CFDT appellent à un
rassemblement à MULHOUSE place des victoires à 11h (samedi 22 janvier 2011).
VENEZ NOMBREUX faire du bruit pour dénoncer la casse du service public d’éducation.
3) Le collectif mulhousien de défense des EVS fait parler de lui.
Un collectif de directrices et directeurs d’écoles de MULHOUSE s’est constitué pour demander le
renouvellement des EVS.
Le collectif a été reçu par Mme RISSER (adjointe au Maire chargée des affaires scolaires).
Il a demandé une entrevue à l’Inspectrice d’Académie sur la question des EVS.
Il vient faire une conférence de presse, deux articles sont parus dans la presse locale :
- article des DNA du 7 janvier
- article de l’Alsace du 5 janvier

4) Les médecins scolaires du Haut-Rhin au bout du rouleau.
Article du Journal l’Alsace du 5 janvier 2011.
Des effectifs professionnels qui fondent, des secteurs scolaires toujours plus vastes : les médecins qui
œuvrent dans écoles primaires, les collèges et les lycées estiment ne plus avoir les moyens aujourd’hui de
faire sereinement leur travail...
La suite
5) Harcèlement moral : ça existe aussi dans l’Education Nationale !
Quatre à six mois d'emprisonnement assortis du sursis : c'est ce que réclame jeudi 6 janvier 2011 le viceprocureur de la République, Edwige Roux-Morizot, à l'encontre de l'ancien proviseur du lycée Jean-Mermoz
à Saint-Louis (Haut-Rhin), l'un des établissements les plus importants de l'Académie de Strasbourg, avec
2 100 élèves. L'homme, âgé de 58 ans, est poursuivi par une secrétaire d'administration aujourd'hui à la
retraite. L'employée a porté plainte le 2 février 2007, appuyant les faits des notes qu'elle a tenues dans son
agenda pendant plusieurs mois.
6) Le SNUipp-FSU ouvre un blog pour donner la parole aux enseignants.
A partir d’aujourd’hui mardi 11 janvier 2011, le SNUipp-FSU ouvre un blog pour donner la parole aux
enseignants. Dans un contexte où les suppressions de postes vont jouer de manière importante sur des
conditions de travail déjà difficiles, où les questions budgétaires déterminent les décisions qui sont prises
sur l’école, le SNUipp-FSU invite les enseignants à s’approprier un espace de réflexion, d’information, de
mobilisation.
A terme, le blog a vocation à mettre en exergue les moments forts de la réflexion syndicale en suscitant la
réflexion, sur des espaces dédiés, sur les évaluations, le travail enseignant, les rythmes scolaires...
Dans l’immédiat, ce sont les initiatives prévues pour le 22 janvier qui sont à l’honneur.
Le blog Pour l’école on ne doit pas se priver
7) La FSU appelle à témoigner pour le service public.
La Fédération Syndicale Unitaire (FSU) est la fédération à laquelle le SNUipp appartient. Elle est la première
organisation syndicale de la fonction publique d’Etat. Elle est présente dans les trois fonctions publiques et
compte 163 000 adhérents.
Le 6 décembre 2010, la FSU a lancé une campagne d’un genre nouveau : elle appelle chacun à témoigner
sur une page Facebook pour dire son attachement au service public ou sa fierté d’en faire partie.
Le service public, ce sont des femmes et des hommes fiers de ce qu’ils font et qui aimeraient pouvoir
continuer à bien le faire !
Leur employeur, le gouvernement actuel à travers l’appareil d’État) ne défend plus les valeurs d’égalité, de
justice, de fraternité, il les rétrécit : moins de moyens, moins de retraites, moins d’effectifs, moins de
réflexions, moins de salaires… Une attitude qui impacte directement les personnels et les services rendus
aux citoyens.
Témoignez pour le service public :
- sur la page facebook "Fiers du service public"
- sur le site "Fiers du service public"
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

