SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61
E-Mail : snu68@snuipp.fr
Mardi 25 août 2009
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article1197
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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1) Le scandale de la semaine : Les Recteurs et les IA roulent pour la dégradation
de l’école publique… on s’en doutait déjà !!!
En 2008, les IA et les recteurs sont allés au delà des suppressions d’emplois programmées pour
2009 » a reconnu le Secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique devant la commission des
finances du Sénat le 17 juin dernier.
En effet, alors qu’une suppression de 23 000 équivalents temps plein (ETP) était programmée en
2008, ce sont en réalité 28 300 ETP qui ont été supprimés !!
Le ministère de l’Education s’est particulièrement illustré dans cet exercice : 2 506 emplois
supplémentaires et non prévus par la Loi ont été supprimés en 2008.

2) Permanences et CAPD du 3ème mouvement 2009
jeudi 27 août 2009 à 9h : CAPD
mercredi 26 août 2009 de 15h à17h : permanences du SNUipp
A l’issue du 2ème mouvement, près de 100 collègues sont restés sans postes. Ils seront nommées à
la CAPD du 3ème mouvement qui aura lieu le jeudi 27 août 2009 à 9h.
Le SNUipp organise des permanences afin d’aider les collèges à remplir des fiches de vœux
syndicales.
Les collègues auront à leur disposition :
- la nouvelle liste des postes
- la liste des collègues qui restent à nommer
Les permanences auront lieu mercredi 26 août de 15h à 17h :
- à Mulhouse (local du SNUipp, 19 Bld Wallach / derrière la gare)
- à Colmar (IUFM, Rue Messimy)
Tous les résultats seront mis en ligne sur notre site internet jeudi 27 août en fin d’après-midi.
Afin de répondre à toutes les questions et étudier les situations particulières, le SNUipp organise une
permanence post-CAPD le matin du vendredi 28 août.

3) Situations particulières du 3ème mouvement 2009
Les collègues qui ont envoyé un courrier à l’IA dans le cadre du 3ème mouvement 2009 peuvent nous
envoyer un double et nous joindre par téléphone mercredi 26 août après-midi.

4) Journée de réflexion des collectifs SEPT 67 et SEPT 68 : le jeudi 27 août 2009
entre 10 heures et 18 heures aux CEMEA (22 rue de la Broque) à Strasbourg.
Comme toutes les bonnes choses, les vacances touchent à leur fin et déjà, il faut penser à la rentrée
Les vacances, temps de repos, mais aussi temps d’oubli et de démobilisation ?
Certains l’ont bien compris et de nombreuses convocations à des conseils de discipline sont tombées
cet été contre les enseignants en résistance.
D’autres auront lieu avant la rentrée.
Cette répression n’entame en rien la détermination de tous ceux qui sont mobilisés pour défendre une
école qui soit au service de tous, qui respecte les élèves, les parents et les professionnels qui y
travaillent. Bien au contraire !!!
Une nouvelle année scolaire va démarrer et la stratégie de démantèlement de l’Ecole publique se
poursuit. De nouvelles réformes, évoquées, annoncées se profilent et feront sans doute plus de mal
que la grippe A !
Pour réfléchir ensemble à tout cela, Pour préparer les ripostes et les actions qu’il nous faudra mener,
Les collectifs Sauvons l’école pour tous du Haut Rhin (SEPT 68) et du Bas Rhin (SEPT 67) vous
invitent à une journée de réflexion et de formation

Le jeudi 27 août 2009 entre 10 heures et 18 heures
aux CEMEA (22 rue de la Broque) à Strasbourg.
Horaires : 10h.00-12h.00 ; 14h.00-18h.00
Programme de la journée :
Où en sommes-nous aujourd’hui des réformes et des résultats de l’année de mobilisation ?
Quelles actions mettre en place en Alsace (et ailleurs) ?
Formation technique à l’action non-violente.
Merci d’informer de votre participation à cette journée !
Pour le Haut Rhin : roland.braun@laposte.net

5) Une augmentation des salaires de 0,5% le 1er juillet 2009
Ces documents prennent en compte l'augmentation de 0,5 % du point d'indice au
01/07/2009 (toutes les valeurs sont en brut).
- La nouvelle grille des salaires
- Les indemnités diverses

6) Syndiquez-vous au SNUipp Haut-Rhin
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici

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

