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Mardi 2 juin 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?article1137
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 courrier de la semaine : le Front National envoie une lettre ouverte aux
enseignants du Haut-Rhin !!!
De nombreux collègues ont interpellé le SNUipp suite à l’envoi dans leur école d’un courrier de
Martine Binder, conseillère régionale FN avec les perpétuels propos du front national sur l’Ecole de la
République.
Le SNUipp dénonce la manœuvre et écrit au Préfet du Haut-Rhin.

2) Le samedi 13 juin 2009 : tous aux manifestations !
L’ensemble des organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, UNSA et SUD) appelle
à une grande journée de manifestations dans toute la France le 13 juin 2009.
Manifestations à Mulhouse et Colmar à l’appel de l’ensemble des syndicats du Haut Rhin

COLMAR 11H devant la préfecture
MULHOUSE 14H Place de la Bourse
3) Mardi 9 juin 2009 : groupe de travail sur les cas particuliers et priorités du 2ème
mouvement
Un groupe de travail se réunira le mardi 9 juin 2009 entre l’IA et les organisations syndicales
concernant les demandes de priorités et les cas particuliers du 2ème mouvement.
Les demandes exceptionnelles d’exéat seront également examinées.
Les collègues peuvent envoyer le double de leur courrier et prendre contact avec le SNUipp.

4) Nouvelles procédures du mouvement, dictées par le Ministre : bilan nul !
Un « bilan nul », c’est le terme utilisé par les délégués du personnel du SNUipp lors de la CAPD du 1er
mouvement le 25 mai 2009.
Les différents dispositifs mis en place cette année par l’Inspectrice d’Académie
- baisse du nombre de vœux au 1er mouvement
- vœux de zone géographique au 1er mouvement
- la fin de la titularisation pour les congés parentaux de plus de 1 an …….
répondaient tous à un seul objectif, titulariser plus de collègues au 1er mouvement.
Cette année, 1504 collègues ont participé au mouvement et 504 ont obtenu un poste soit un taux de
satisfaction de 36,70% (34,12% en 2008, 36, 69% en 2007).
Ces modifications ont donc eu un impact pratiquement nul sur le nombre de titularisés.
Une nouvelle fois, une opération de communication qui n’apporte rien à l’école.
Le SNUipp est intervenu pour que l’Inspectrice d’Académie revienne dès le mouvement de 2010 aux
procédures précédentes.

5) Les temps partiels au 2ème mouvement
Les collègues restés sans poste après le 1er mouvement 2009 et travaillant à temps partiel seront
nommés à la CAPD du 24 juin 2009 de manière manuelle par ordre du barème sur les postes créés
par les IEN et l’IA.
Le SNUipp aura la liste des postes quelques jours avant ce mouvement et tiendra des
permanences pour conseiller les collègues.

6) Les inéats-exéats dans notre département
Voici les nouvelles priorités de l’Inspectrice Académie concernant les exéats pour la rentrée 2009 :
- Demandes d’exeat au titre du rapprochement de conjoint pour les départements non limitrophes
avec enfants à charge : EXEAT ACCORDE
- Demandes d’exeat des personnels titulaires au titre du rapprochement de conjoint pour les
départements limitrophes avec enfants à charge : EXEAT DIFFERE (les situations seront revues fin
juin)
- Demandes d’exeat des personnels titulaires exerçant en zone violence : EXEAT DIFFERE (les
situations seront revues fin juin)
- Exeat accordé à titre exceptionnel pour raisons de santé, familiales, sociales etc…
Un groupe de travail se réunit le mardi 9 juin 2009 afin d’étudier les situations exceptionnelles.
Les collègues peuvent prendre contact avec nous.
Jusqu’à maintenant les différents Inspecteurs d’Académie du Haut-Rhin accordaient l’exéat aux
collègues qui renouvelaient la même demande 4 ou 5 fois de suite.
La nouvelle Inspectrice d’Académie a décidé de supprimer cette procédure.
Le SNUipp condamne cette décision qui pénalisera de nombreux collègues qui ne pourront
plus partir avant de nombreuses années.

7) Augmentation de l’accès à la Hors-classe
Nous venons d’apprendre que le ministère a décidé d’augmenter le ratio promu-promouvables, dès la
rentrée 2009.
Le SNUipp est intervenu pour demander que « le ratio promu-promouvables du corps des
professeurs des écoles offre de meilleures perspectives de carrière pour tous et permette à tous les
professeurs des écoles d'atteindre l'indice terminal du corps (783) ».

Ce ratio passera de 1,6% à 2%, ce qui provoque une augmentation d’environ 850 possibilités;
permettant de passer de 2933 promotions en 2008 à 3784 en 2009 (il y en avait eu 2012 en 2007).
Le ministère va adresser aux IA une répartition de ces promotions dans les jours qui viennent.
Nous vous tiendrons informés.
Le SNUipp désapprouve la création de la Hors-classe dans le corps des PE car elle constitue
un élément de division supplémentaire de la profession. Elle est inaccessible pour la quasi
totalité des PE.
Le SNUipp revendique l’obtention d’un corps des PE à une classe comportant 11 échelons
avec un indice terminal à 783 accessible à tous.

SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

