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 21 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

Tous les résultats de carte scolaire suite au CTSD et CDEN
ce soir sur notre site.
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1) Le mardi 21 février : une mobilisation grandiose.
Voici quelques exemples de mobilisations dans notre département. Ce sont bien des dizaines d’écoles
fermées, des actions avec les parents qu’on compte par centaine (occupations, non-envoi des enfants à
l’école, réunion, blocage des routes, …).
Les mails d’informations sur les actions arrivent au SNUipp-FSU par dizaine.
- Ried Brun : douze écoles seront fermées avec le soutien de parents (pétition) et d’élus (envois de courriers à l’IA.), …
- Colmar : des directeurs ont envoyé une lettre collective signifiant leur mécontentement quant à la suppression de
postes RASED, …
- Vallée de Thann : nombreuses mobilisations de parents et d’enseignants (écoles fermées, écoles occupées),
réactivation du collectif de la vallée, …
- Mulhouse : rassemblement place du Rattachement des collègues en grève et des parents (Groupes scolaires de
Brossolette et V. Hugo, écoles Stintzi, Perrault, Dieppe, … en grève)
- Mulhouse : rassemblement de parents et enseignants à 12h15, place de la Réunion.
- Le RASED de Village-Neuf sera en grève le 21 février. Ses membres ont rendez-vous avec le maire de leur commune
d'implantation à 8 heures 45. Ils l'informeront des fermetures de postes prévues dans la circonscription de SaintLouis et de la conséquence annoncée de la disparition des aides spécialisées dans sa commune et dans le secteur
d'intervention du RASED, à la rentrée 2012.
- L'école C. Freinet de Mulhouse sera fermée le mardi 21 février 2012 pour cause de grève
- L’école Jean Macé de Colmar est entièrement fermée côté élémentaire mardi 21 février.
- RPI Kirchberg Wegscheid Sickert, RPI Sewen, Dolleren Oberbruck Rimbach
Tous en grève mardi, maternelles et élémentaires.
Opération escargot de Sewen à Masevaux, organisée par les parents d’élèves.
- E.E Rossalmend WITTELSHEIM fermée
- Ecole maternelle Les Géraniums COLMAR fermée.

- RPI de Hagenthal - Ecole élémentaire
Mardi 21 février : école morte - 5 enseignants / 5 en grève - occupation de l'école/manif par les parents
- Elémentaire Village des Enfants à KINGERSHEIM :
Lundi 20 février : blocage de l’école par les parents d’élèves à 8h et 13h30
Mardi 21 février : 7 enseignants grévistes sur 8.
- EE et EM WOLFGANTZEN fermées
- L'école primaire A.Giess de Morschwiller le Bas sera fermée le 21 février et la mairie n'assurera pas le SMA par
solidarité avec le mouvement.
- Ecole maternelle Jules Verne de Mulhouse fermée
- Ecole maternelle Quimper de Mulhouse fermée
- Ecole maternelle Perraut de Mulhouse fermée
- Maternelle Widensolen + élémentaires Urschenheim et Durrenentzen : après-midi morte + affichage de banderoles
- Ecole de Bisel : les parents refusent d’envoyer les enfants à l’école
- Ecole élémentaire de Ranspach (Thann) fermée
- Ecole élémentaire et maternell de Vieux-Thann fermée
- Ecole de Linthal fermée
- ITEP Saint-Jacques d’Illzach fermé
- Ecole Jean-Zay de Mulhouse : école fermée le 21 et mobilisation des parents jeudi 23 février
- Ecoles maternelle d’Andolsheim et Ste-Croix en Plaine fermées
- Ecole élémentaire d’Artzenheim fermée
- Ecole élémentaire de Burnhaupt le Haut fermée
- Réseau d’écoles du Jura Alsacien : Journée morte sans travail scolaire et rassemblement devant l’école de Fislis
- Réseau d’école de la Vallée de la largue dans le Sundgau : jeudi 23 février : marche funèbre dans les rues de Bisel et
conférence le soir avec les élus et parents.

2) Mouvement 2012 des personnels de RASED : quelques informations…
a) La fermeture des postes :
L’administration n’a pas encore décidé des modalités de fermeture des postes RASED dans le cadre des 55
postes à supprimer. Elle rendra ses arbitrages en fin de semaine aux personnels concernés.
- A priori, la première solution (celle qui était privilégiée au départ) serait laissée de côté : fermeture de
tous les 90 postes E et G restants avec l’ensemble des personnels qui participent au mouvement.
L’argumentaire de l’administration : l’équité de tous les collègues
Les psychologues scolaires ne participeraient pas tous au mouvement. Ce sont les IEN qui définiraient dans
leur circonscription les postes à fermer et donc les psychologues participants au mouvement.
- La deuxième solution (celle qui, à priori, est privilégiée actuellement). Ce sont les IEN qui choisiraient les
postes (E, G et psy) qui seraient sauvegardés dans leur circonscription. Les personnels qui ne seraient sur les
postes choisis participeraient de fait au mouvement. L’argumentaire de l’administration : garder les
compétences des personnels dans leur circonscription d’origine pour des relations facilitées avec les
collègues, les parents,…)
b) La question des priorités
L’administration pense à donner les priorités suivantes (attention : la réflexion est encore en cours) :
- Priorités sur les postes avec même spécialité
- Priorités sur les autres postes spécialisés (établissements spé, SEGPA, ULIS/CLIS,…) : les collègues RASED
passeraient après ceux qui iront ou sont en cours de formation CAPA-SH F et D mais passeraient avant les
titulaires de ces spécialités. Ils auraient les postes à titre provisoire. A eux de passer les modules du CAPASH qui leur manquent dans la nouvelle option pour être titularisé.
Pour l’administration : ça lui permet de remplir tous les postes F et D vacants (argument officiel et assumé
par elle).

- Priorités sur tout poste d’adjoint élémentaire ou maternelle
Le SNUipp-FSU a refusé de prendre position sur les modalités de fermetures en assumant le fait qu’il refuse
l’ensemble des 55 fermetures de postes RASED et qu’il n’avait donc pas à prendre position sur les moyens
du « dépeçage de la bête ».
Par contre, sur les priorités, par rapport aux 2 possibilités offertes par l’administration, il a demandé 3
autres choses :
- Les réouvertures de toutes les commissions d’entretien des postes à profil, de la liste d’aptitude direction
d’école, des congés de formation professionnelle et des possibilités de temps partiels afin de permettre aux
personnels RASED d’y participer.
- De donner les 5 possibilités de départs en CAPA-SH restants en D et F à des RASED.
- De donner une priorité absolue sur les postes d’adjoints dans l’école de rattachement
Sur la question des priorités, l’administration donnera ses décisions en fin de semaine.
3) Décisions adoptées lors de la CAPD du 21 février 2012.
Congé de formation professionnelle, départs CAPA-SH, liste d’aptitude direction d’école, liste d’aptitude
conseillers pédagogiques, échanges franco-allemand.
Tous les résultats sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2337
4) Le conseil général du Haut-Rhin demande le moratoire de suppressions de postes
dans l’Education Nationale.
Vendredi 17 février 2012, une motion portée par les élus PS, EELV et indépendants au Conseil Général du Haut-Rhin,
a été adoptée à l'unanimité moins deux voix (Charles Buttner et Michel Habig).

La motion votée : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2344
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

