SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-Mail : snu68@snuipp.fr
Mardi 16 mars 2010
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1410
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) La phrase de la semaine.

Evoquant dans Le Parisien son plan pour prévenir les classes sans remplaçant, le Ministre de l'Education
Nationale a promis de recruter des étudiants et des jeunes retraités. Il a dit cette phrase "C’est devant
les élèves qu’on apprend le mieux à enseigner !" Ce qui est ramener le métier d'enseignant à des
astuces que se passeraient les enseignants.
2) Grève du mardi 23 mars 2010 : la lettre aux parents.

La lettre aux parents
Elle est à distribuer aux parents soit sous pli, soit à l’extérieur de l’école.
Lettre d’intention de faire grève le mardi 23 mars
3) Grève du 23 mars 2010 : INFORMEZ le SNUipp du suivi de l’action

Merci de nous retourner cette enquête par retour de mail
Afin de permettre au SNUIPP de mesurer la participation pour la grève du 23 mars et de
contrecarrer des chiffres "fantaisistes" de l'administration destinés à minimiser systématiquement les
mobilisations, nous te remercions de nous indiquer par retour le nombre de collègues qui envisagent
d’être grévistes dans ton école par rapport au nombre total de personnels.
- nom de l'école : …………………………………………………………………..............................
- nombre total d'enseignants : .…………………………………………..............................
- nombre probable de grévistes enseignants : ………………………………...............................

4) Résultats des permutations informatisées 2010 : le lundi 22 mars

Tous les résultats seront en ligne sur notre site internet dans la journée. Les syndiqués seront prévenus
par téléphone.
5) Dernière minute : deux demi-journées d’informations syndicales « spécial mouvement »
le mercredi 24 mars 2010.

Attention les vœux pour le mouvement débutent le mardi 23 mars
Afin d’aider les collègues à faire leurs vœux et pour leur apporter toutes les précisions nécessaires, le
SNUipp organise (en dehors du stage de formation du 30 mars 2010) 2 demi-journées d’informations
syndicales le 24 mars 2010 de 9h à 12h à :
- Colmar à l’IUFM
- Mulhouse à l’Amphi Weiss de l’Université de Haute-Alsace (Rue des Frères Lumières au Campus)
Pour y participer, il faut envoyer un courrier à votre IEN au moins 8 jours avant.
Le courrier-type est en lien ici.
Vous pourrez défalquer cette demi-journée d’informations syndicales des 18 heures d’animation ou des
2 demi-journées à récupérer du lundi de Pentecôte.
Une attestation vous sera remise au moment de la réunion.
6) Une pétition en faveur des RASED.

Vous trouverez ci-dessous une lettre-pétition, à l’initiative de l’unitaire RASED, qui rassemble les
organisations syndicales de l’Education (SNUipp-FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUDI-FO, SUD éducation,
CGT-éducation), les associations professionnelles (FNAREN, FNAME, AFPEN) et les associations de
parents d’élèves (FCPE et PEEP)
Elle doit permettre d’interpeler publiquement l’administration et le ministère, sur la situation des
RASED. En effet, après la mobilisation de l’an dernier, la parution de la circulaire 2009- 088 se voulait
l’expression d’une volonté politique du gouvernement de maintenir l’existence des aides spécialisées à
l’Ecole.
Cependant, les choix opérés au plan local par un grand nombre d’Inspecteurs d’Académie, s’avèrent en
totale contradiction avec cette orientation. Les suppressions de postes dans les départements,
combinées aux diminutions drastiques de départs en formations spécialisées, condamnent, à terme,
l’existence même des RASED.
Cette deuxième interpellation du ministère en quelques mois est assortie d’une nouvelle demande
d’audience, et d’un rendez-vous de mobilisation pour la remise des lettres-pétitions le mercredi 31
mars.
LETTRE-PETITION
7) Un dossier de la FSU sur les retraites.

Le SNUipp vous propose un dossier pour alimenter le débat sur les Retraites.
Il est lien en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

