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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 29 novembre 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 2011-2012 est en ligne
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1) CAPD promotion du lundi 28 novembre 2011 : résultats.
Tous les résultats sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2223
2) Tous en grève le 15 décembre 2011.
Non au nouveau projet d’évaluation des enseignants, non aux promotions aux seuls mains de l’IEN.
Les sujets de désaccords et de mécontentements sont aujourd’hui très nombreux dans l’Education
nationale : suppressions massives de postes, dégradation des conditions de scolarisation des élèves,
conditions de travail de plus en plus difficiles pour l’ensemble des personnels… autant de mesures qui ne
sont pas au service de la réussite de tous.
Le gouvernement refuse de pratiquer un dialogue social digne de ce nom.
Dans ce contexte, le ministre de l’Éducation nationale veut imposer dès la rentrée 2012 une modification
en profondeur des modalités d’évaluation des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation.
Les projets de textes, finalisés avant même toute concertation, prévoient :
- la progression de carrière aux seules mains du supérieur hiérarchique.
Parce que ces projets induisent des transformations de nos métiers que nous refusons, nous en demandons
le retrait.
Les fédérations syndicales signataires (FAEN, FO, FSU, SGEN/Cfdt, SE/Unsa, Ferc/CGT condamnent ces
projets que le ministère veut imposer dès la rentrée 2012. Il est désormais de la responsabilité du ministère
de mettre un terme à ce conflit en retirant ce texte et en ouvrant de véritables négociations sur cette
question.
3) Grève du 15 décembre 2011 : la déclaration d’intention.
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier ou par FAX à son IEN ( http://68.snuipp.fr/spip.php?article34 )
qui doit la recevoir avant le lundi 12 décembre 2011 minuit.

La déclaration d’intention : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2094

4) Colloque " Face à la marchandisation de l'école, donnons un avenir au système
éducatif... pour la réussite de tous !" le jeudi 2 février 2012.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2234

La FSU et le SNUipp organisent un colloque en coopération avec la MAIF
Jeudi 2 février 2012 de 9h et 16h
sur le campus de l'UHA campus de la fonderie à Mulhouse
avec Christian LAVAL auteur du livre, "la nouvelle école capitaliste"
Trois axes d'informations et de débats :
- « quelle cohérence dans la politique libérale sur l'Education ? »
- « Faire évoluer l’Ecole : Pourquoi ? Comment ? »
- « Quel projet éducatif pour demain ? »
Un stage à ne pas manquer !
Inscrivez vous auprès du SNUipp-FSU ( snu68@snuipp.fr )et envoyez votre demande à l’IA sous couvert de
l’IEN avant le 2 janvier 2012.
5) Revalorisation des débuts de carrière : annonces de Luc CHATEL.
Lors de son passage au salon de l’éducation jeudi 24 novembre, le ministre, Luc Chatel, a annoncé son
intention de revaloriser les enseignants en début de carrière.
Cette revalorisation concernerait 107 000 enseignants et le coût de la mesure est estimé à 72 M€. Ces
mesures prendraient effet à compter du 1er février 2012.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2228
6) Rappel : lundi 5 décembre 2011 à 20h, une soirée pour soutenir et réfléchir avec les
personnels RASED.
L’AREN 68 (association des rééducateurs du Haut-Rhin) organise une rencontre-débat autour du film "Un parmi les
autres" qui présente le travail des RASED et en particulier celui des rééducateurs, Lundi 5 décembre 2011 à 20h au
CREF de Colmar, 5 rue des jardins.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2206

7) Indemnité de " garantie individuelle de pouvoir d’achat " (GIPA).
Le SNUipp et la FSU ont contesté ce dispositif. La mise en place d’un tel mécanisme revient à accepter l’idée
que les mesures concernant la valeur du point d’indice dans la fonction publique et les déroulements de
carrière ne sont plus à eux seuls suffisants pour garantir le maintien du pouvoir d’achat des fonctionnaires.
Cette indemnité étant déterminée par le traitement indiciaire, de nombreux instituteurs devenus PE en
sont exclus. Le SNUipp a dénoncé cette démarche scandaleuse et a demandé que tous les personnels ayant
effectivement perdu du pouvoir d’achat puissent bénéficier de cette mesure, tant qu’une autre plus
égalitaire ne serait pas définie.
Vous trouverez les modalités de calcul de l’indemnité ’’GIPA ’’ pour l’année 2011 SUR NOTRE SITE :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2226
8) Organisation du pont de l’Ascension.
Le report du vendredi 18 mai se fera le mercredi 16 mai pour les écoles et les établissements qui le demandent
(Modalités : voir circulaire de l’IA qui va arriver dans les écoles).

9) Austérité : une journée d'action européenne prévue le 30 novembre 2011.
La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) a décidé d'organiser le 30 novembre une
journée d'action européenne contre l'austérité, ont annoncé mercredi dans un communiqué les syndicats
français CGT, FSU et Unsa qui "s'associent" à cette décision.
Un bus a été mis en place à partir d'Audincourt :
1. départ Audincourt (pour les départements 25 et 70) : 7 heures 30 place du marché
2. Belfort : 8 heures Maison du Peuple

3. Mulhouse : 9 heures parking hypermarché Carrefour, Ile Napoléon
4. Colmar : Aire d'autoroute Leclerc à partir de 9 heures 15
Pour le retour : départ 16 heures Strasbourg.
Pour avoir d’autres renseignements : 06 86 43 82 39
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

