SNUipp -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 23 octobre 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) Enquête flash : rythmes, la “vérité des prix” sur le travail enseignant.
Le SNUipp-FSU lance une enquête en ligne pour mettre en lumière toutes les dimensions du temps de
travail des enseignants. Alors que se poursuivent les discussions sur la réforme des rythmes, elle lui
permettra d’appuyer sa demande d’un allègement des obligations de service et d’une réelle revalorisation.
Le rapport Pochard rendait compte d’un décompte effectué par la Depp en 2000 portant à près de 43 heures
le temps de travail hebdomadaire des enseignants des écoles. Il est important, pour illustrer la réalité du
travail aujourd’hui, de faire état d’un chiffrage actualisé, pour mettre en évidence que les enseignants des
écoles travaillent bien au delà des 27 heures de service officielles : préparation, corrections, recherche, travail
en équipe, rencontres avec les parents, les partenaires... Faire la lumière sur ces différentes missions qui
constituent un travail invisible pour l’opinion publique doit être l’occasion de faire reconnaître notre
engagement professionnel.
Dès aujourd’hui, en moins de cinq minutes et quatre clics, dites-nous quelle est la réalité de votre temps de
travail.
Remplir l’enquête flash sur la réalité du travail enseignant en ligne avant jeudi 25 octobre 2012 MIDI :
http://www.snuipp.fr/rythmes/
2) Rythmes : changement de tempo.
La réforme des rythmes, mesure emblématique de la refondation, est maintenant en préparation et le
premier scénario avancé par le ministre ne convient pas. Le SNUipp le lui a fait savoir, tout en déclinant ses
propres propositions.
Point d’étape sur le dossier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2590
3) Bilan groupe de travail bilan mouvement 2012.
Le changement n’est pas encore pour maintenant dans le département.
Lors du groupe de travail bilan du mouvement 2012 de mardi 23 octobre matin, les organisations syndicales
ont demandé unanimement une deuxième saisie de vœux et la suppression des vœux géographiques, des
postes à profil, de la note dans le barème.
La DASEN refuse tout retour en arrière.

4) Ecoles en situation particulière.
Comment supprimer des postes ??
Après la suppression du classement écoles rurales, la DASEN a bien confirmé la suppression du classement
écoles en situation particulière.
Elles deviennent « ordinaires » et sont donc soumis au seuil des écoles ordinaires :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Seuils_fevrier_2012_et_difference.pdf
5) Interpellation des députés par les organisations de psychologues de l’Éducation
nationale.
Le groupe a demandé une audience au ministre de l’Éducation Nationale. Sur le plan national, le groupe des 7
demande à rencontrer les groupes parlementaires.
LE COURRIER : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/g7_courier_deputes_oct_2012.pdf
La plate-forme revendicative du groupe des 7 :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/4_p_pour_tirage_26_09_12l.pdf
6) Pas de refondation de l’école sans les RASED !
Alors même qu’il se donne pour objectif « la réussite pour tous », le rapport présenté à l’issue de la
concertation pour la refondation de l’école ne dit pas un mot sur les RASED.
Le communiqué de presse du collectif RASED : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/cp_collectifrased_23_10_12.pdf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez
- notre site départemental: http://68.snuipp.fr
- notre page facebook : http://www.facebook.com/snuipp.fsu

