SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la Fédération syndicale Unitaire (FSU),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 8 février 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
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Lors de l’entrevue du SNUipp-FSU avec l’IA le jeudi 3 février, Mme SAVOURET nous a donné quelques
précisions sur la suppression des 84 suppressions de postes dans le Haut-Rhin :
- ce sont en priorité des postes d’enseignants(es) qui sont « hors » classe (RASED, titulaires-remplaçants,
conseillers pédagogiques)
- les élèves de 2 ans ne seront plus comptabilisés dans les effectifs (sauf dans les zones d’éducation
prioritaire)
- les seuils d’ouverture ne seront plus qu’une variable à titre indicatif. Ainsi des fermetures auront lieu
malgré un dépassement de seuil d’ouverture. De même des ouvertures n’auront pas lieu malgré ce même
dépassement.
Des écoles sont déjà en lutte comme à Chavannes sur Etang dans le Sundgau (voir l’article du journal
l’Alsace sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1869 .
La Mairie comptabilise 89 élèves dont 38 en maternelle. Le seuil d’ouverture est dépassé en élémentaire et
en maternelle et pourtant on leur annonce une fermeture de classe en maternelle alors que la Mairie va
financer un agrandissement de l’école pour un coût de 800 000 euros. L’unique classe maternelle de l’école
se retrouverait avec 38 élèves !!!
1) CAPD du mardi 15 février 2011.
Cette CAPD étudiera :
- les départs en CAPA-SH, stage de psychologue scolaire, DEEAS
- les congés de formation professionnelle
- la liste d’aptitude direction d’école
- le recueil de compétences pour les fonctions de conseillers pédagogiques
- les règles du mouvement
- les échanges franco-allemands.
Pour suivre leur dossier, les collègues peuvent prendre contact avec le Snuipp FSU (0389549258) ou
envoyer un courrier (19 Bld Wallach 68100 Mulhouse).
Tous les résultats seront en ligne sur notre site internet dès la fin de la CAPD.
2) Scandale dans notre département : des dizaines d’enfants handicapés sans AVS.

Des dizaines d’écoles n’ont pas encore eu de nomination d’AVS depuis la rentrée scolaire pour
accompagner des enfants handicapés et cela malgré les décisions de la CDA.
Le SNUipp-FSU 68 demande aux écoles dans cette situation de se faire connaître afin de faire le point.
Une collègue nous écrit :
« L’absence d’AVSI pour les enfants en situation de handicap dans les classes est scandaleux. On demande à
des enseignants :
1- de participer à une mise en danger d’autrui :
- mise en danger des enfants handicapés que l’on propulse sans protection minimale dans un milieu qu’ils
appréhendent difficilement et/ou qui les effraient,
- mise en danger des enfants "ordinaires" que l’on ne protège pas des réactions incontrôlées et/ou
incontrôlables des enfants en souffrance,
- mise en danger de l’enseignant qui ne pourra pas, en cas de gros problème, protéger l’enfant et/ou les
autres élèves qu’il a sous sa responsabilité et qui risque de se retrouver devant les tribunaux pour non
assistance de personne en danger,
2-de compromettre l’éducation des enfants "ordinaires"
- par la non disponibilité de l’enseignant
- par les conditions de travail dans lesquelles les enfants sont amenés à étudier des enfants en situation de
handicap :
en ne leur permettant pas de pouvoir accéder aux enseignements qui leurs sont donnés
en organisant une déstabilisation permanente des enfants par les changements incessants d’AVSI.
La loi du 5 mars 2007 impose aux enseignants de signaler les enfants en danger ... Peut être serait -il
possible d’utiliser ce cadre pour imposer à l’Etat de prendre en compte les besoins inhérents à l’intégration
des enfants en situation de handicap. Pourquoi ne pas signaler aux procureurs ces mauvais traitements et
demander à la justice d’imposer à l’Etat d’assumer ses fonctions ? »
3) Suite de l’action dans L’Education Nationale : journée nationale de manifestations
dans chaque académie le 19 mars.
Le collectif « l’éducation est notre avenir » qui regroupe 25 organisations de l’éducation dont le SNUippFSU appelle à une "journée nationale d’action" dans toute la France le samedi 19 mars pour protester
contre les suppressions de postes de la rentrée 2011. "L’éducation n’est plus une ambition pour ce
gouvernement. Il aura supprimé 50.000 postes dans le service public d’éducation en cinq années, mettant
en difficulté écoles et établissements, dégradant de façon systématique les conditions d’accueil, de
formation et de qualification des élèves, détériorant les conditions de travail de l’ensemble des personnels",
explique un communiqué publié hier soir mercredi 3 février. « Le service public d’éducation, cible de la
chasse budgétaire, est tiré vers le bas » poursuivent les organisations qui avaient appelé le 22 janvier à des
rassemblements et des actions dans tout le pays.
Le choix de la régression
« A la rentrée 2011, ce seront 16 000 postes supplémentaires qui seront supprimés, malgré l’augmentation
des effectifs d’élèves, expliquent-elles. Les conséquences auront des effets immédiats sur la taille des
classes dans les écoles, les collèges et les lycées, la scolarisation des enfants de deux et trois ans, les élèves
en difficulté, le fonctionnement des services et l’offre d’enseignement ? Le gouvernement fait le choix de la
régression ».
La mobilisation citoyenne
Convaincues qu’avec ses choix budgétaires le gouvernement « ne prépare pas l’avenir » elles estiment que
« La mobilisation citoyenne doit permettre d’inverser ces choix » et appellent « tous ceux et toutes celles
qui soutiennent le service public d’éducation et son engagement permanent pour la réussite des jeunes,
sans distinction de fortune ni d’origine, à une journée nationale d’action déclinée dans chaque académie le
samedi 19 mars ».
4) Action direction et fonctionnement de l'école.
Assurons le succès de la carte pétition

Dès lundi, est lancée officiellement l'action « carte pétition : Direction et fonctionnement de l'école : halte à
la surcharge ». Vous trouverez cette carte jointe au prochain numéro de (Fenêtres sur cours n°351).
Cette carte est destinée au président de la République (pas besoin d'affranchissement). Elle met l'accent
sur la question de l'aide administrative en demandant « d’intervenir pour pérenniser cette mission au
service de l’école et de la réussite des élèves ».
Dans le même temps, le SNUipp-FSU s'adresse publiquement au premier Ministre pour l'alerter de la
disparition de cette aide administrative et des dégradations des conditions d'exercice des missions liées à la
direction et au fonctionnement de l'école. La lettre demande notamment de « rendre pérenne et statutaire
l’aide administrative en assurant le recrutement de personnels qualifiés ». Elle demande d'une manière
générale l'ouverture de discussions sur la problématique d'ensemble de la direction et du fonctionnement
de l'école.
5) Demi-journées d’informations syndicales spéciales « mouvement » mercredi 9 mars
2011.
Attention, la saisie des vœux pour le mouvement débutent le lundi 7 mars.
Afin d’aider les collègues à faire leurs vœux et pour leur apporter toutes les précisions nécessaires, le
SNUipp-FSU 68 organise (en dehors du stage de formation du 8 mars 2011) 2 demi-journées d’info.
syndicales à :
Colmar : le 9 mars 2011 de 8h 30 à 11h 30 à l’IUFM
Mulhouse : le 9 mars de 8h 30 à 11h 30 à l’école Kléber de Mulhouse
Pour y participer, il faut envoyer un courrier à votre IEN au moins 8 jours avant.
Le courrier-type est en lien ici.
Vous pourrez défalquer cette demi-journée d’info. syndicales des 18 heures d’animation ou des 2 demijournées à récupérer du lundi de Pentecôte.
Une attestation vous sera remise au moment de la réunion.
6) Projection du film « Les Cheminots » au cinéma Bel Air de Mulhouse.
Le film « les cheminots » au cinéma Bal Air de Mulhouse du 11 au 15 février 2011.
TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1864
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

