SNUipp 68-FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel : 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 14 février 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) Lundi 13 février 2012 : journée de mobilisation réussie.
40% de gréviste dans les écoles, plus de 200 manifestants devant l’IUFM à COLMAR.
2) De nombreuses initiatives.
- Vallée de Munster : la plupart des écoles étaient en grève lundi 13 février 2012. Un rassemblement s’est
tenu à 10h devant le lycée Le tout en vidéo sur France 3 alsace
- Ecoles de Seppois : distribution de tracts devant l’école.
- Ecole Maternelle Les Tilleuls de Kingersheim : les parents d’élèves ont pris en otage la rééducatrice pour
dénoncer la destruction des RASED avec le soutien du Maire de Kingersheim.
3) Le CTSD reporté au mardi 21 février 2012.
Dès l’ouverture de la séance du CTSD, les élus du personnel ont exigé un vote.
Tous les élus du personnel ont voté contre les propositions de mesures de la Directrice
Académique.
Ce vote unanime oblige la Directrice Académique a présenté de nouvelles propositions de carte scolaire.
Le CTSD est reporté au mardi 21 février 2012 à 9h.
Prochaine journée d’action, le mardi 21 février 2012 (date du CTSD et du CDEN) : grève, école fermée,
occupation d’écoles…
Grève du mardi 21 février 2012 : la déclaration d’intention
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX à son IEN qui doit la recevoir avant le vendredi 17
février 2012 minuit.
La déclaration d’intention sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2017

4) Le groupe de travail « Mouvement 2012 pour les personnels de RASED » rejeté par
les organisations du personnel.
Les organisations syndicales ont refusé de participer à un groupe de travail sur le « Mouvement 2012 pour
les personnels de RASED » mardi 14 février 2012, alors qu’aucune décision de carte scolaire n’est arrêtée.

5) Certains ne manquent pas de toupet. On croit rêver !!!
Dans un entretien accordé au « Figaro magazine » paru samedi 11 février 2012, le Président de la
République affirme qu'il « va falloir augmenter fortement la présence des adultes dans l'école » et
« considérer que la classe est le lieu de l'enseignement et l'école celui de l'éducation ».
L'un des enjeux sera de « revaloriser fortement la fonction d'enseignant, d'améliorer leur formation et de
réfléchir à leur mission ainsi qu'à leurs conditions de travail ». De qui se moque-t-il ????
6) Lundi 20 février 2012 : CAPD.
L’ordre du jour :
- liste d’aptitude direction d’école
- départ en stage CAPA-SH, psychologue scolaire, DDEAS.
- échanges franco-allemands
- congés de formation professionnelle
- règles du mouvement
Tous les informations seront sur notre site internet à l’issue de la CAPD.
7) Les propositions de l’OCDE pour lutter contre l’échec scolaire.
Supprimer le redoublement, réduire l’orientation précoce, promouvoir la mixité sociale à l’école, investir
dans la maternelle, donner plus à ceux qui en ont le plus besoin, l’OCDE présentait hier un rapport assorti
de recommandations pour lutter contre l’échec scolaire…
La suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2331
8) Indemnités : taux et montants au 1er février 2012.
Le document sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2334
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

