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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 11 septembre 2012
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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1) Avenir de l’école : prenez la parole !
Le SNUipp-FSU lance une grande consultation auprès des enseignants des écoles au travers d’un
questionnaire distribué partout en France. Il entend ainsi se faire leur porte-parole au moment où s’ouvrira
le débat parlementaire sur la loi de refondation de l’École.
Les enseignants des écoles sont invités, de septembre à octobre, à remplir un questionnaire distribué à 250
000 exemplaires par le SNUipp-FSU. Il s’agit pour le syndicat, de recueillir l’opinion des enseignants, de leur
redonner la parole, une parole aujourd’hui bien absente du débat public sur l’avenir de l’école et de leur
métier. Comment percevez-vous vos missions ? Comment décliner la priorité au primaire pour que la réussite
des élèves n’en reste pas à une formule vide de réalité ? Comment vivez-vous votre métier aujourd’hui ? Et les
rythmes... Comment appréciez-vous ce dossier qui met en jeu autant de paramètres professionnels et
personnels ? Vingt-six questions organisées autour de six grandes thématiques composent cette enquête,
dont les résultats seront traités, anonymement, par un institut indépendant : Harris-interactive. Ils seront
rendus publics en novembre, au moment où s’ouvrira le débat parlementaire sur la loi d’orientation, et où
débuteront les négociations pour sa mise en œuvre.
Un avis qui devra compter
De fait, et depuis cet été, des concertations pour refonder l’école ont été engagées. Le président de la
République en personne affirme que le défi de cette refondation, « condition du redressement de notre pays,
sera relevé grâce aux enseignants » relève le SNUipp-FSU. Le SNUipp-FSU prend donc François Hollande « au
mot » et prévient : « Les enseignants des écoles doivent être pleinement associés : cette refondation qui se
veut exemplaire et historique le vaut bien ». Il faudra les écouter et le syndicat entend dans les discussions qui
vont s’ouvrir, se faire le porte-voix de leurs préoccupations professionnelles, fortement engagés qu’ils sont
pour la réussite de leurs élèves.
Lire :
- le communiqué du SNUipp-FSU : http://www.snuipp.fr/Refondation-de-l-ecole-parole-aux
Télécharger :
- Le questionnaire du SNUipp (PDF - 166.3 ko) : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/questionnaire.pdf
2) Postes à l’étranger / Brochure "Partir en 2013".
Au BOEN n° 32 du 6 septembre 2012 est parue la circulaire donnant les conditions pour demander une
affectation à l’étranger (AEFE, Mission laïque française, Association franco-libanaise pour l’éducation et la
culture) et les liens vers les postes à pourvoir et vers la constitution et transmission du dossier de candidature,
ainsi que les dates limites.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2534

Toutes les infos sur le recrutement sur www.snuipp.fr rubrique Hors de France / Vous voulez partir :
http://www.snuipp.fr/Postuler-a-l-etranger-le
Télécharger la Brochure "Partir en 2013" : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/brochure_hdf_site-2.pdf
3) 12ème université d’automne du SNUipp-FSU.
Port Leucate accueillera du 26 au 28 octobre la 12ème université d’automne du SNUipp. Une nouvelle
occasion, pour enseignants des écoles et chercheurs, de partager réflexion et points de vue sur la
transformation d’une école en quête de réussite pour tous les élèves. Demandez le programme !
La désormais traditionnelle université d’automne du SNUipp se tiendra les 26, 27 et 28 octobre prochains à
Port Leucate, sur le littoral Méditerranéen. Cette douzième édition prendra, à n’en pas douter, un relief
particulier en ces temps de refondation de l’école et de « priorité au primaire » affichée par la rue de
Grenelle. Pour le SNUipp, il s’agira cette année encore de réunir plusieurs centaines d’enseignants des écoles
autour d’un large éventail de chercheurs, de formateurs et de personnalités issues des différents horizons du
monde de l’éducation, avec au cœur des conférences, des ateliers et des débats : comment participer à la
transformation d’une école en quête de la réussite pour tous les élèves.
Demandez le programme
Les entrées dans la réflexion seront comme toujours multiples. Ainsi, Viviane Bouysse, Inspectrice générale et
Françoise Carraud, maître de conférence en sciences de l’éducation interrogeront les enjeux d’avenir pour
l’école maternelle. Sylvie Cèbe, docteur en psychologie de l’enfant, se penchera quant à elle, sur les
compétences requises dans la compréhension en lecture. C’est « des enfants de l’immigration, une chance
pour l’école » que parlera de son côté Marie-Rose Moro à l’occasion de la plénière d’ouverture. L’équipe
d’auteurs et d’illustrateurs de la maison d’édition Rue|du|monde lance « une invitation dans les coulisses de
la création d’un livre jeunesse », alors que Michel Fayol, développera ses recherches sur « l’acquisition du
nombre et ses difficultés. » Bref, tout un programme, éclectique et passionnant, pour ce rendez-vous
aujourd’hui incontournable de l’école primaire. Attention donc, à ne pas trop tarder pour s’inscrire, les
capacités d’accueil de l’université d’automne n’étant pas illimitées.
S’inscrire en ligne : http://www.snuipp.fr/univautomne
Télécharger le programme complet (PDF - 105.3 ko) :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Brochure_universite_BD-1.pdf
4) LPC : Le ministère répond au SNUipp-FSU. C'est la fin de l'usine à cases.
Un « livret de connaissances et de compétences », « extrêmement allégé » et « modifié » devrait se substituer,
dès cette année, au très controversé LPC. C’est la réponse du ministère au SNUipp-FSU qui propose toujours
une remise à plat des dispositifs d’évaluation.
LIRE LA SUITE : http://www.snuipp.fr/LPC-Le-ministere-repond-au-SNUipp
5) Le SNUipp-FSU informe la profession.
Comme chaque année, le SNUipp-FSU publiera les résultats de CAPD, dans son journal départemental, dont le
mouvement 2013 ( publication des affectations prévues avec nom et barème permettant à chacun de faire
des vérifications) et aussi sur son site internet et dans des mails.
Si vous ne souhaitez pas que les informations concernant votre situation soient publiées à l'issue des travaux
des commissions paritaires (promotions, permutations, mouvement, stage, ...) informez dès maintenant le
SNUipp-FSU.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Article
34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez le syndicat.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

