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

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 29 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

Carte scolaire/fermetures de classe :
le SNUipp-FSU propose un plan d’action
Le département du Haut-Rhin doit rendre 84 postes au Ministère à la rentrée prochaine alors qu'il est
prévu 45 élèves en moins.
L’inspectrice d’Académie a proposé les mesures suivantes :
107 classes et 24 sections sont fermées et 60 classes et 15 sections ouvertes.
27 postes RASED disparaissent (19 E et 8 rééducateurs).
16 postes de remplaçants ferment (6 brigades stages et 10 brigades congés).
Du jamais vu, qui va entrainer :
- une hausse des effectifs dans de nombreuses écoles,
- une détérioration du remplacement, qui est déjà dans un état lamentable,
- l’abandon des élèves en difficulté complexe et durable.
Toutes ces mesures seront entérinées lors du CTPD du mardi 5 avril 2011.
Face à cette carte scolaire catastrophique, le SNUipp-FSU propose le plan d’action suivant :

Informer des parents et des élus
Organisation dans les écoles concernées de rencontres avec les élus et les parents afin de les informer de la
situation.
Pour vous aider :
- un document d’analyse de la FSU sur la carte scolaire en Alsace à la rentrée 2011

Appel à une journée de mobilisation des écoles lundi 4 avril 2011
(veille du CTPD)
Cette mobilisation peut prendre des formes diverses :
- grève des enseignants : un préavis de grève départemental a été déposé par le SNUipp-FSU. Afin d’y
participer, les collègues doivent envoyer une déclaration d’intention à leur IEN (pour le jeudi 31 mars).
Une déclaration d’intention proposée par le SNUipp-FSU est en ligne ici.
- occupations d’écoles par les parents, élus.
- actions médiatiques diverses
Lors de ces actions, la couverture médiatique est à rechercher.
Informer le SNUipp-FSU des actions de votre école afin qu’il fasse un point sur l’ensemble du département.

Rassemblement départemental
devant l’Inspection Académique à Colmar
le mercredi 6 avril à 14h 30
pour dénoncer les fermetures
avec demande d’entrevue à Madame l’Inspectrice d’Académie.
Afin que cet appel soit le plus large possible, le SNUipp et la FSU vont proposer aux fédérations de parents
d’élèves et aux autres syndicats de se joindre à cette action.

RAPPEL
Toutes les propositions de l’Inspectrice d’Académie :
- fermetures et ouvertures de classes,
- mesures particulières : fusions d’écoles, création de nouveaux sites bilingues, suppressions de postes de
RASED, besoins éducatifs particuliers, classification des écoles.
sur notre site internet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1933
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

