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 Fédération syndicale Unitaire (FSU),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 25 janvier 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
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1) Une collègue nous écrit !
« L'administration n'a plus de scrupules ; une amie qui devait passer un entretien pour le stage E, a été
contactée par tél par l'IA pour se faire entendre dire que ce n'était pas la peine qu'elle se déplace pour
l'entretien étant donné qu'il n'y aurait pas de départ en stage E. Cette fois, c'est officiel !
Supprimer un poste est toujours grave ; supprimer un poste dans l'ASH est faire preuve de manque
d'humanité.
Que l'on fasse de beaux gosses propres sur eux et intelligents, et tant pis pour les autres, visiblement.
2) La mobilisation du samedi 22 janvier pour l’Education Nationale.
Près d’une centaine de personnes se sont retrouvées ce samedi à l’appel du collectif "un pays une école notre
avenir" (avec la FSU et ses syndicats dont le SNUipp-FSU, le Se-UNSA, le SGEN-CFDT la FCPE et l’AREN 68) pour
dénoncer les suppressions de postes (84 dans les écoles du Haut-Rhin à la rentrée prochaine).
Cette action n’est que la première étape d’une mobilisation qui doit grandir. La FSU et ses syndicats (SNES,
SNUipp, SNUEP, SNEP) proposent à leur partenaire, une grève au mois de février ainsi qu’une manifestation
nationale à Paris en mars-avril.
- L’article des DNA du 23 janvier
- L’article de L’Alsace du 23 janvier.
3) Oui à l’augmentation des salaires dans la Fonction publique.
Appel des organisations syndicales de la Fonction publique CFDT, CFTC, CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA.

Pétition : Oui à l’augmentation des salaires dans la Fonction publique.
Pour signer en ligne : http://site-syndicat.org/petition/ ?petition=10
- Version papier (PDF - 130.4 ko)
4) Jeudi 27 janvier : Groupe de travail à l’IA sur les permutations informatisées bonifications des 500 pts, les congés de formation professionnelle, les demandes de
temps partiels sur autorisation.
Ce groupe de travail qui réunit les représentants du personnel et l’IA traitera les demandes de 500 pts, les
congés de formation professionnelle et les demandes de temps partiels sur autorisation.

Pour un soutien du SNUipp-FSU, les personnes peuvent nous envoyer le double de leur courrier.
5) Permutations informatisées : vérification des barèmes.
Les services de l’IA procèdent actuellement à la vérification des barèmes des différentes demandes.
Les candidats aux permutations informatisées ont jusqu’au 8 février pour modifier leur demande
(rapprochement de conjoints tardif, contestation du barème, annulation).
N’hésitez pas à contacter le SNUipp-FSU pour toutes informations.
6) Rappel : jeudi 31 mars : stage SNUipp et FSU sur la pénibilité du travail enseignant
avec la participation de Françoise LANTHEAUME.
Stage avec Françoise LANTHEAUME
à l’amphi. Tagland de l’Université de Haute-Alsace
(Nouvelle FST, 18 rue des Frères Lumières) à MULHOUSE de 9h à 16h
- Pour localiser le lieu.
- Qui est Françoise LANTHEAUME ?
Maître de conférences à l’université Lumière Lyon 2 (ISPEF), elle a soutenu une thèse de doctorat de sociologie
en 2002 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Elle a conduit des travaux de sociologie du curriculum sur la définition des contenus d’enseignement en histoire
à partir de l’étude de l’enseignement de l’histoire de la colonisation et de la décolonisation française.
Un autre axe de ses travaux a été l’étude du fonctionnement des établissements scolaires et des modes de
coordination et de mobilisation des enseignants, notamment en lycées professionnels. Elle a également piloté
une recherche sur la souffrance au travail des enseignants dans le cadre d’une convention avec la Fondation
MGEN pour la santé publique, problématique qui sera au centre de ce stage.
-Comment y participer ?
Il suffit d’adresser une demande d’autorisation d’absence (voir lettre-type, pas de convocation à attendre) par
voie hiérarchique avant le 28 février 2011.
La lettre-type se trouve en lien ici.
Ce stage n’est pas comptabilisé dans les deux demi-journées d’infos syndicales annuelles. Nous vous donnerons
une attestation de présence lors du stage.

N’oubliez pas aussi de vous inscrire au SNUipp par mail... (question de places...).

7) Demi-journée spéciale RASED mercredi 13 avril à MULHOUSE
Les différentes décisions de fermetures et les principales mesures concernant les RASED ont été repoussées à
fin mars.
Afin d’être au plus près de la réalité et de faire le point sur la situation des RASED, le SNUipp-FSU a décidé de
repousser son congrès spécial RASED initialement prévue le 10 février à l’Université de Haute-Alsace au :

Mercredi 13 avril 2011 de 8h30 à 11h30
à la MGEN (10 Rue Gustave Hirn )à MULHOUSE
avec la participation de Michèle FREMONT chargée du secteur RASED au SNUipp-FSU National

Attention, la nouvelle réunion se fait sous forme de demi-journée d’information syndicale.
Pour y participer, il suffit d’envoyer une lettre de demande à l’IEN 8 jours au moins avant la réunion.
Lettre de demande-type
Votre participation sera défalquée (au choix) des demi-journées de prérentrée, des 18 heures d’animations
pédagogiques, des 24 heures de concertation ou de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).

Merci de nous envoyer un mail pour nous indiquer votre participation

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

