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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 25 septembre 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) Evaluations départementales : la position du SNUipp-FSU 68.
Vous avez reçu dans votre école les évaluations CE2 en Sciences. Cette évaluation uniquement
départementale laisse de nombreux collègues perplexes.
Le SNUipp dénonce la procédure pour plusieurs raisons :
- la surenchère en matière d’évaluations dans ce département dont on a du mal à comprendre le sens :
pilotage du système ou aide à l’équipe pour le suivi des élèves ?
- l’empilement des tâches supplémentaires, (correction, saisie et éventuelle transmission) demandées aux
collègues adjoints et directeurs sans compensation d’aucune sorte ainsi que l’inflation des demandes
institutionnelles dans le cadre du temps de concertation (PPRE, analyse des résultats des évaluations,…).
C’est pourquoi le SNUipp propose aux collègues des écoles les consignes suivantes :
aucune transmission des données à la hiérarchie dans tous les cas.
Vous pouvez tenir la section informée des décisions que vous prenez et des difficultés rencontrées.
Eric Debarbieux a présenté jeudi 20 septembre 20121 l’enquête de victimation des personnels du primaire
réalisée par l’Observatoire international de la violence à l’école.
Le rapport (1,5 Mo) : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/enquete_Debarbieux.pdf
Un extrait du rapport très intéressant à mettre en parallèle avec les toutes les évaluations départementales :
Le choc le plus important de cette enquête est donné quand on demande aux enseignants de faire des
propositions d'amélioration. Près de 8000 personnes ont saisi cette occasion et leurs écrits bousculent
l'institution. 81% des enseignants critiquent de façon virulente la hiérarchie. " Arrêter les injonctions des IEN,
de nous faire remplir mille et une évaluations nouvelles et sans intérêt. J'ai l'impression que les gouvernants
veulent que nous soyons de simples exécutants, tous les mois voire semaine une nouvelle circulaire pour
remplir un nouveau document évaluation (sans nous concerter) tombe et doit être rempli pour la veille et donc
ils nous étouffent par des charges de travaux supplémentaires", écrit l'une. " Cesser les enquêtes multiples sur
tout et n'importe quoi, les paperasseries en x exemplaires (ou alors fournir des documents électroniques pour
ne pas être obligé de remplir A LA MAIN tous ces tableaux, bilans, comptes-rendus (PPRE, Aide perso, Bilan de
PPRE, Projet d'école, Bilan de projet d'école...), cesser aussi ces évaluations qui nous empêchent d'avancer et
dont les résultats au final dépriment les élèves parce que passées trop tôt", affirme une autre. La hiérarchie
locale est remise en cause.
2) ERRATUM jour stage syndical pour les collègues débutants (PES, T1, T2).
Le stage collègues débutants (PES, T1, T2) (http://68.snuipp.fr/spip.php?article2539 )
a lieu mardi 13 novembre 2012 et non vendredi 13 novembre.

3) Prendre contact avec la direction départementale de l’Education Nationale.
Organigramme, annuaire général et division du 1er degré de la direction départemental de l’Education
Nationale du Haut-Rhin 2012/2013 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1270
4) RAPPEL demi-journées d’informations syndicales 17 et 24 octobre 2012.
Tous les renseignements sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2542
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

