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
Mardi 7 décembre 2010
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) L’indemnité de la semaine.
Des Recteurs encore plus riches et encore plus obéissants.
Un décret, paru au Journal officiel du 16/11/2010, met en place une "indemnité de responsabilité" pour
les Recteurs. Cette indemnité comprend deux volets une part "fonctionnelle", et une part variable.
La part fonctionnelle, versée à tous les Recteurs sera de 15 200 euros (non, nous n'avons pas fait d'erreur
de frappe)
La part variable, sera déterminée en fonction "de la manière de servir et de la réalisation des objectifs qui
leur ont été assignés" et le maximum sera de 6840 euros.
En clair, un Recteur qui se contente d'appliquer les directives ministérielles sur les suppressions de postes...
ne percevra "que" 15200 euros (le pauvre.. !).
Celui qui appliquera cette politique avec zèle, qui nous expliquera que ces suppressions de postes n'auront
pas d'effets sur les résultats des élèves, qui n'aura pas d'état d'âme pour s'attaquer aux EVS.... ce Recteur,
particulièrement zélé, sera récompensé et il percevra 22 040 euros.
2) Permutations informatisées / Changement de département.
Attention / Saisie de la demande : fermeture du serveur le 7 décembre 12h.
Après la fermeture du serveur et au plus tard le 10 décembre 2010, vous recevrez un accusé de réception
de votre demande dans votre boite aux lettres I-Prof (dans connexion I-Prof cliquez sur le bouton « votre
courrier »).
Imprimer cet accusé de réception, le vérifier, le compléter si nécessaire, le dater puis le signer et le
retourner à l'IA accompagné des pièces justificatives requises en fonction de la demande, au plus tard le
17 décembre 2010.
DOUBLE au SNUipp pour suivi
Majoration exceptionnelle de barème de 500 points (dans le cadre de situations spécifiques). Les agents
qui sollicitent un changement de département au titre du handicap doivent déposer un dossier auprès du
médecin de prévention départemental dont ils relèvent (Dr EBELIN, 34, rue du Grillenbreit 68000 COLMAR

tél. 03.89.20.54.57 ou le Dr NEYER, 1, rue Alfred Werner 68093 MULHOUSE Cedex tél. 03.89.33.64.81)
avant le 17 décembre 2010.
Double au SNUipp pour suivi.
3) Stage syndical AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire).
Le SNUipp et le SNES organisent un stage syndical destiné aux assistants d’éducation, assistants
pédagogiques et auxiliaires de vie scolaires (AVS-i et AVS-co) :

Vendredi 4 février 2011
de 9h30 à 16h30
à l'IUFM de COLMAR, 12 rue de Messimy.

Ce stage est ouvert à tous et sera l’occasion de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur
vos statuts et vos droits, d’exprimer des revendications, d’organiser votre mobilisation.
Nous vous rappelons que le stage de formation syndicale est un droit reconnu individuellement à tous les
personnels, titulaires ou non. Cette journée ne donne lieu à aucun rattrapage ni retrait de salaire.
Pour y participer, il faut déposer une demande individuelle de congé (voir le modèle en lien ci-dessous) un
mois avant le stage (donc le 4 janvier 2011 au plus tard).
Prévenez-nous de votre présence en nous envoyant un mail au snu68@snuipp.fr.
Lors du stage, un repas pourra être pris en commun au restaurant. Contactez-nous pour cela.
Lettre-type à envoyer à l’Inspectrice d’Académie, sous-couvert de l’IEN.
4) Colloque avec André OUZOULIAS organisé par le SNUipp-FSU 68.
Vendredi 3 décembre 2011, s’est déroulé un colloque sur la lecture-écriture organisé par le SNUipp 68 avec
la présence d’André OUZOULIAS.
160 enseignants du premier degré étaient présents.
Voici quelques retours de collègues :
« Merci à l'équipe du SNUipp pour l'organisation de la conférence de M. OUZOULIAS.
Vraiment très intéressant, même si ça soulève pas mal de questions ! »
« Bonjour,
Suite à cette super journée avec André OUZOULIAS je souhaiterais m’inscrire à la journée avec Gérard
Chauveau. »
« Tout d'abord, je voulais vous dire que la conférence d'OUZOULIAS, c'était super intéressant : un grand
merci au SNUipp . Je crois que je ne suis pas la seule qui aurait aimé que ça dure encore plus longtemps tant
c'était formateur. C'est réellement ce genre d'intervenant et de stage dont on aurait besoin en animation
pédagogique et qu'évidemment on n’a pas ! Bref, merci ! »
5) La MGEN augmentera ses cotisations de +3,7 % en 2011, « stricte répercussion des
mesures gouvernementales ».
Le conseil d'administration de la MGEN, réuni ce vendredi 3 décembre 2010, a décidé d'augmenter les
cotisations 2011 de ses adhérents de +3,7 %. La MGEN assure en effet que cette évolution de la cotisation
est rendue « nécessaire » par la nouvelle taxe sur les contrats d'assurance solidaires et responsables et les
déremboursements de soins et médicaments, induits par les lois de finances et de financement de la
sécurité sociale pour 2011 » étant donné qu'elle reverse « 95 % du montant des cotisations sous forme de
prestations.
6) Un guide du SNUipp pour tout connaître sur la retraite.
Ce petit guide est à télécharger ou à imprimer.
7) Des dessins pour ne pas oublier les otages français.

Le comité de soutien des deux journalistes de France 3 retenus en Afghanistan appelle les enfants à prendre leurs
crayons pour envoyer un message d’espoir aux otages. Reporters sans frontières et Otages du monde tenteront
ensuite de leur faire parvenir les dessins.

Onze mois après l’enlèvement en Afghanistan des deux journalistes de France 3, Hervé GHESQUIERE et
Stéphane TAPONIER, leur comité de soutien propose à tous les enfants qui le souhaitent d’envoyer un
dessin aux otages. Baptisée « un dessin pour leur liberté », l’opération est une manière de continuer
d’alerter l’opinion tout en envoyant un message d’espoir aux deux hommes et à leurs accompagnateurs
afghans. Une fois rassemblés, les dessins seront expédiés en Afghanistan via les contacts locaux de
Reporters sans frontières et d’Otages du monde, dans l’espoir d’en faire parvenir quelques-uns jusqu’à
leurs destinataires. À la maison, à l’école, dans les associations ou les collectivités, toutes les initiatives
individuelles ou collectives sont évidemment les bienvenues. Un seul impératif : que les enfants n’écrivent
pas trop pour éviter que leurs dessins ne soient pris pour des messages codés, et que les noms des trois
accompagnateurs ne soient pas mentionnés pour éviter de les mettre en danger.
Les dessins peuvent être envoyés à Reporters sans Frontières (Reporters sans frontières
47 rue Vivienne - 75002 Paris – France).
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

