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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 22 mars 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 2010-2011 est en ligne

SOMMAIRE :
1) Mouvement 2011 : I-Prof à nouveau bloqué et ceci pendant tout le week-end.
2) Permutations informatisées : modèle de lettre au ministre des non satisfaits.
3) Le RPI de Lutter-Sondersdorf-Raedersdorf se mobilise pour dénoncer la fermeture
éventuelle de l’une des cinq classes.
4) Directrices/directeurs d’école : Un statut du directeur d’école, mais de quoi parle t-on ?
5) Suicides : l’Education Nationale plus forte que France Telecom !
6) Évaluations de fin de Grande Section.
7) Natation : le SNUipp met fin aux remous.
1) Mouvement 2011 : I-Prof à nouveau bloqué et ceci pendant tout le week-end.
Dès vendredi soir, le serveur I-Prof s’est retrouvé à nouveau bloqué, poussant de nombreux collègues dans
une grande détresse à 48h de la fermeture du mouvement.
Des dizaines de collègues nous ont écrit pour dénoncer cet état de fait. Finalement, I-Prof a été rétabli lundi
matin avec une fermeture du serveur repoussée au mercredi 23 mars minuit.
Voici le message d’un des collègues :
« A 48 heures de la fin du mouvement du 1er degré, la connexion est impossible. Il est vrai que lorsque nous
avons les élèves, il nous est beaucoup plus aisé de réfléchir à notre changement d'affectation en toute
sérénité, au lieu de pouvoir le faire un dimanche matin!
Cette défaillance ne me surprend pas. Hélas, elle n'est pas la première du genre, et se répète tous les ans....
N'y a t-il pas moyen d'améliorer d'année en année ce logiciel?
Je prends acte du peu d'intérêt que porte l'administration à la facilitation du travail administratif des
enseignants... Avec l'impression d'être tenue pour négligeable, alors que tous les jours dans des conditions de
plus en plus difficiles nous accueillons vos enfants..... »
2) Permutations informatisées : modèle de lettre au ministre des non satisfaits.
Le SNUipp-FSU a demandé la mise en place rapide d’un groupe de travail au Ministère suite aux résultats de
permutations qui suscitent de nombreux mécontentements.
Parallèlement, il propose à ceux qui n’ont pas eu de mutations, de montrer par l’envoi d’une lettre-type, leur
désapprobation face aux faibles chiffres de permutés.
Modèle de lettre sur notre site internet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1929
3) Le RPI de Lutter-Sondersdorf-Raedersdorf se mobilise pour dénoncer la fermeture
éventuelle de l’une des cinq classes.
Après Chavannes sur l'Etang, c’est une nouvelle école du Sundgau qui se mobilise contre une éventuelle
fermeture et ceci avant les décisions officielles qui seront données le 5 avril lors du CTPD.

En effet, le contexte est similaire : un fort investissement des municipalités depuis quelques années
(rénovation complète des écoles voir nouvelles constructions, achat de 2 TBI etc..) et ceci pour répondre à
des demandes de l’Education Nationale qui en retour ne prend aucun gant pour essayer de fermer des postes
au-dessus des seuils.
L’article des DNA du 20 mars
L’article de l’Alsace du 20 mars
4) Directrices/directeurs d’école : Un statut du directeur d’école, mais de quoi parle t-on ?
Statut de directeurs d’école ? Nouvel Eldorado ou mauvaise réponse à de bonnes questions ? Derrière un
même mot, se cachent des réalités bien différentes aux conséquences profondes pour le fonctionnement
l’école primaire. Décryptage sans tabou.
LA SUITE SUR NOTRE SITE INTERNET : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1923
5) Suicides : l’Education Nationale plus forte que France Telecom !
Cette semaine le Progrès annonçait le suicide d’un directeur d’école du Rhône, retrouvé pendu dans sa classe
quelques minutes avant que les élèves n’arrivent. Dans un mot à ses proches, il faisait part de son « désespoir
et ras-le-bol ».

Il y a quelques temps Ouest France titrait « Suicide d’enseignants : malaise à l’école » un article relatant une
série de suicides dans l’Education Nationale dans l’Académie de Caen.
Cité dans l’article, le Ministère de l’Education Nationale cherche évidemment à minimiser le malaise, à
détacher les suicides des conditions de travail et avance des chiffres : 6 suicides pour 100 000 enseignants
chaque année.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE INTERNET : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1928
6) Évaluations de fin de Grande Section.
Un bilan des acquisitions de l’école maternelle doit être effectué en fin de grande section mais aucun
protocole d’évaluations n’a de caractère obligatoire à l’école maternelle.
Dans certains départements les écoles maternelles ont reçu des circulaires concernant des outils d’évaluation
pour la Grande Section.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE INTERNET : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1921
7) Natation : le SNUipp met fin aux remous.
Fin du remous. Le SNUipp a obtenu la réécriture de la circulaire sur la natation. Un nouveau texte entrera en
vigueur à la rentrée prochaine. Les bénévoles agréés pourront toujours assurer l’encadrement.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE INTERNET : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1922

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

