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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1335
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.

Syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
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1) Grève du jeudi 21 janvier 2010 : soldes à 50 % dans l’Education Nationale et la
fonction publique …. 1 fonctionnaire pour le prix de 2

- Appel de l’ensemble de la fonction publique.
- Déclaration d’intention du SNUipp en lien
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 18 janvier 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.
- Adresses et fax des IEN
- La lettre aux parents (elle est à distribuer aux parents soit sous pli soit à l’extérieur de l’école)
- Une affiche pour la salle des maîtres

10h Assemblée générale des grévistes
à Ecole Elémentaire Brossolette à Mulhouse (51 rue Pierre Brossolette)

à partir de 16h rassemblement et manifestation place de la Réunion à MULHOUSE
de 9h30 à 16h place de la réunion à MULHOUSE
sous la tente « FSU, CGT et Solidaires » venez profiter des soldes de la fonction publique
2) La découverte scientifique de la semaine : les enseignants sont vaccinables, comme
tout le monde.

Le ministère de l’Éducation nationale propose actuellement aux personnels volontaires des écoles
et des établissements scolaires publics et privés sous contrat, quel que soit leur statut, de se faire
vacciner contre le virus de la grippe A H1/N1. (La circulaire)
Pourquoi le Ministre n’a-t-il pas organisé la vaccination des enseignants en même temps que celle
des élèves ? Une nouvelle belle leçon d'inefficacité !!

3) Mastérisation : des textes sont publiés.

Sur le concours PE :
L'admissibilité "comporte deux groupes d'épreuves de quatre heures chacun, en français, histoire
géographie et instruction civique et morale d'une part, et en mathématiques, sciences
expérimentales et technologie, d'autre part". L'épreuve de français "vise à évaluer la maîtrise des
savoirs disciplinaires nécessaires à l'enseignement dans ces domaines, en référence aux
programmes de l'école primaire; la connaissance et la maîtrise de la langue française, en
particulier la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire ; la capacité à comprendre et exploiter
des textes ou des documents". Les épreuves d'admission consistent en une "présentation de la
préparation d'une séquence d'enseignement en mathématiques et interrogation, au choix du
candidat, sur les arts visuels, la musique ou l'éducation physique et sportive".
- La circulaire
Sur les maquettes des masters : La circulaire
- Un texte rempli de contradictions et de risques par Jean-Louis AUDUC
4) 50000 cartes de vœux pour l’école.

Des vœux pour l’école que l’on veut ! C’est l’objet de la carte encartée dans le numéro de
« Fenêtres sur cours ». Tout au long de ce mois de janvier, les enseignants sont invités à formuler
leurs vœux pour une autre école, « pour que les élèves réussissent vraiment tous ». Les cartes
seront récoltées dans les départements, notamment lors de la journée de grève du 21 janvier.
Elles seront rassemblées ensuite lors de la manifestation nationale pour l’éducation le 30 janvier.
Objectif : Porter la voix de 50000 vœux d’enseignants pour une autre école.
cliquer ici pour signer la carte
5) Revalorisation des enseignants : la panne !

Selon le scénario ministériel qui doit être finalisé fin janvier, près de 90000 enseignants des écoles
pourraient être concernés par la revalorisation, soit un quart. Avec la suppression de l’année de
PE2, dès septembre 2010, les nouveaux mastérisés pourraient toucher 211,50 euros mensuels de
plus que les débutants actuels. Puis en septembre 2011, les T2 34,60 euros mensuels de plus que
les T2 actuels ; les T3 entre 15 et 35 euros mensuels de plus que les T3 actuels.
Cette revalorisation pourrait toucher jusqu’aux recrutés du concours 2004 mais elle ne devrait pas
dépasser une augmentation mensuelle de 40 euros par rapport à ce que les enseignants actuels
touchent au même échelon. Pour les autres, rien n’est envisagé pour l’heure… De nouvelles
propositions ciblées, cette fois-ci sur la santé au travail, la formation professionnelle, les secondes
carrières, les débouchés de fin de carrière sont au programme en 2010. Le ministre compte
également revoir les critères d’avancement des enseignants en récompensant ceux dont
« l’engagement et l’investissement auront été particulièrement importants ».
6) Une idée d’étrennes.

Un appel pour la suppression du ministère de l’Identité nationale et de l’Immigration à signer et à
faire circuler.
- Signer l’appel
- Signataires de l’appel

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

