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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 13 décembre 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 2011-2012 est en ligne
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1) Faute de remplaçants, l’IA annule l’ensemble des stages de formation continue du 3
janvier au 10 février 2012.
En raison des difficultés de remplacement, l’IA vient de nous informer que l’ensemble des stages de
formation continue prévus du 03 janvier au 10 février seront annulés. Les brigades stages ainsi récupérés
serviront à pallier la faiblesse du nombre de ZIL. Cette période pourra éventuellement être prolongée.
A noter que l’IA avait supprimé 17 postes de remplaçants en cette rentrée 2011. A cela s’ajoute une
trentaine d’autres postes de remplaçants qui étaient soit non-pourvus soit attribués à des ouvertures de
classe.
2) Nouvelle projection du film "Un parmi les autres" à Kingersheim le jeudi 15
décembre.
Après le succès de la première projection du film sur Colmar le 5 décembre, l’AREN 68 renouvelle la
démarche cette fois-ci à Kingersheim.
Filmé pour la première fois en 2010/11, le travail mené par des rééducateurs de RASED fait découvrir un
aspect étonnant et éclairant pour le public, de cette réponse à la difficulté des enfants à l’école que propose
la rééducation. Son approche singulière emprunte des voies détournées que vous connaissez bien, pour
permettre à ces enfants de trouver ou retrouver le chemin des apprentissages. Parce que pour certains
enfants, l’école ne va pas de soi, il y a la rééducation, bien mise à mal.
Le film suit trois rééducateurs dans leur travail dans le Tarn et Garonne : Jean-Michel, venu du Nord et
installé depuis peu dans le Sud, Julie, stagiaire, qui découvre le métier de rééducateur et Christiane qui va
l’accompagner dans sa formation.
"Un parmi les autres" sera projeté
à Kingersheim, le jeudi 15 décembre 2011 à 20 heures à la Maison de la Citoyenneté
Dans un souci d’organisation, il serait bien de confirmer votre présence : aren-68@orange.fr
3) Calendrier 2011 2012 des CAPD et CTSD.
26/01/2012 : Groupe de travail : congés de formation professionnelle, bonifications de barème pour les
permutations informatisées)

6/02/2012 matin : CTSD carte scolaire (fermetures de classes/ ouverture classe)
13/02/2012 : CDEN
21/02/2012 : CAPD : Psychologue scolaire, DEEAS, Liste d’aptitude directeurs, Liste d’aptitude conseillers
pédagogiques, CAPA-SH, échanges franco-allemands, congés de formation professionnelle
19/04/2012 : Groupe de travail mouvement : cas particuliers et priorités
15/05/2012 : CAPD 1er Mouvement
31/05/2012 : groupe de travail : maintien sur postes et couplages des temps partiels
7/06/2012 : CTSD Carte scolaire (ouvertures-fermetures)
mi-juin 2010 : CAPD Mouvement 2ème phase informatisée, liste d’aptitude PE
28/06/2012 : Groupe de travail projet d’affectation
05/07/2012 : CAPD 2ème mouvement phase manuelle et affectation des néo-stagiaires
28/08/2012 : CAPD 3ème mouvement
5/09/2012 : CAPD ajustement de rentrée.
4) Le ministère de l'Education Nationale : dernier de la classe pour l'action sociale en
direction de ses personnels !
A la demande des ministres de la Fonction Publique et du Budget et sur proposition du comité d'action
sociale interministériel, des missions d'inspection générale ont rendu leur rapport sur l'action sociale
ministérielle et interministérielle dans la fonction Publique de l'Etat.
Le constat est édifiant : les personnels de l'Education Nationale « bénéficient » du montant de crédits
alloués par l'Etat le plus faible ( moins de 80 euros par personne et par an, dont seuls 29EUR relèvent de la
politique d'action sociale mise en œuvre par le ministère, alors que la moyenne pour l'ensemble des agents
de l'Etat se situe à 284 euros par personne et par an)
Le ministère de l’Education Nationale est la lanterne rouge en matière d'action sociale, et ce, quel qu'en
soit le domaine : logement, restauration, enfance et famille, culture, loisirs et vacances.
L'exemple concernant les enfants des personnels de l'éducation nationale est révélateur du désintérêt du
ministère. Il convient de souligner qu'alors que tous les autres ministères multiplient en cette période de fin
d'année initiatives et prestations en faveur des enfants, les enfants des personnels de l'éducation nationale
« bénéficient » de l'indifférence la plus totale de la part de l'employeur de leur(s) parent(s) à cette
occasion.
Les personnels titulaires, contractuels et les retraités de l'Education Nationale ainsi que leurs familles ont
droit au même respect que ceux des autres ministères.
5) Temps partiels sur autorisation : vers des restrictions dans le Haut-Rhin.
Dans la cadre de la circulaire sur le temps partiels, l’IA envisage des restrictions concernant les temps
partiels sur autorisation (ou pour convenance personnelle).
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

