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
Mercredi 1er avril 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?article1085
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 scandale de la semaine : pas de résultats aux évaluations GS pas d’aides
pour les élèves
Une IEN a menacé les collègues de GS, « si vous ne faites pas remonter les résultats des évaluations
GS, vous n’aurez plus d’aides l’année scolaire prochaine : RASED, animateurs soutien, enseignants
RAR (réseau ambition réussite), assistants pédagogiques ».
Qui veut-on punir ?
On se demande qui sera perdant dans l’affaire.
L’élève est enfin placé au centre du système.

2) « Base élèves » traîné devant l’ONU
Le fichier mis en place par l’éducation nationale est toujours contesté par certains parents.
Ceux-ci ont réussi à porter le débat au plus haut niveau
Article du 27 mars 2009 dans le journal Le Monde
Des centaines de parents commencent à porter plainte contre X pour fichage illégal.
Une info à diffuser largement aux parents d’élèves !!
Modèle de plainte contre X

3) 1er mouvement 2009 : les aides du SNUipp
Vous pouvez encoder vos vœux du 30 mars au 15 avril 2009 minuit.
Les différentes circulaires de l’IA
- Circulaire IA sur le mouvement
Toutes les explications sur le mouvement y sont (barèmes, postes à profils,...). Elle est à lire
attentivement.
Chaque participant au mouvement complètera une "Notice de Renseignements" .
Cette notice de renseignements est à télécharger et à renvoyer par internet (i68d1personnels@acstrasbourg.fr) à l’Inspection Académique avant le 15 avril 2009.
Elle servira d'une part à déterminer les bonifications du barème mouvement, d'autre part à recenser
les vœux des enseignants sans poste à l'issue des première et deuxième phases informatisées. C'est
sur la base des vœux émis sur cette notice que les PE2 sortants d'IUFM seront nommés.

- Note d’information de l’administration

- Fiche technique I-Prof
- Accès direct à I-PROF
Pour accéder au serveur il vous faut votre compte utilisateur : en principe premier caractère du
prénom suivi de nom de famille en minuscules, et votre mot de passe : NUMEM en majuscule. Si vous
ne connaissez pas votre compte utilisateur et/ou votre mot de passe contactez votre IEN.
Les documents du SNUipp
- le calendrier complet du mouvement
- 4 pages SPECIAL mouvement 2009
- Les différentes circonscriptions du Haut-Rhin
- Renseignements sur les écoles : en éducation prioritaire et ambition réussite, relevant du
plan violence, comprenant des classes bilingues
- Liste d’écoles donnant des bonifications
- Les coordonnées de toutes les écoles (téléphones, adresse, nom du directeur, etc...
Pour vous donner une idée des affectations
Les résultats du 1er mouvement 2008 avec le barème
Barème pour obtenir un poste par circonscription en 2008
1er mouvement 2008 en chiffres et directions vacantes
Les résultats du 1er mouvement 2007 avec le barème
Les résultats du 1er mouvement 2006 avec le barème
Bon courage, si vous avez un problème n’hésitez à nous contacter au 03 89 54 92 58 ou à venir à nos
permanences :
- toutes les permanences en cliquant ici
Les résultats du 1er mouvement 2009 seront disponibles à la section le 26 MAI dans l’après-midi :
Sur internet : http://68.snuipp.fr
Par téléphone : 0389549258 ou 0389641661
Quelques informations de dernières minutes sur le mouvement :
- le remodelage des circonscriptions : le mouvement ne prendra pas en compte le futur remodelage
des circonscriptions. Par contre, il sera mis en place après le mouvement (au mois de juin pour la
rentrée 2009).
- Les stagiaires CAPA-SH 2008-2009 : ils auront, comme les années précédentes, une priorité pour
être maintenu sur leur poste de spécialisé et pourront être titularisés dessus dès qu’ils auront leur
examen.

4) Carte scolaire : bilan du CTPD du 27 mars 2009
RASED le retour :
L’Inspectrice d’Académie doit bien rendre 20 postes au Ministère. Ces postes seront pris sur
les postes restés vacants après le 1er mouvement.
D’après l’Inspectrice d’Académie, il est fort possible que le Ministère récupère 20 autres postes
de RASED.
On arrive bien aux 40 suppressions prévues initialement.
Le SNUipp dénonce toujours les 3000 suppressions de postes de RASED.
On voit l’intérêt porté aux élèves en difficulté par l’Inspectrice d’Académie du Haut -Rhin et son
Ministre de tutelle.
On ne peut que se féliciter de la croissance des effectifs (plus 500 élèves…). Cette hausse
démographique devrait permettre la création de 20 postes, alors que l’Académie du Haut- Rhin a une
dotation nulle pour la rentrée de septembre 2009.
L’Inspectrice d’Académie s’est d’ailleurs une nouvelle fois réjouie en répétant :"On ne doit pas rendre
de postes".
Le Président de la République avait pourtant dit lors d’un discours que là où il y avait plus d’élèves il y
aurait création de postes.
Dans le Haut-Rhin, le gain pour le Ministère de l’Education Nationale est au minimum de 40 postes
(20 non créations + 20 suppressions de postes RASED) voir de 60 postes si 40 suppressions de
postes RASED
MESURES

Les 20 postes spécialisés de RASED (les fameux postes surnuméraires) exerçant leurs missions ( note
ministérielle du 3 mars 2009 ) dans une ou deux écoles : LISTE des implantations .

Mesures modifiées :
- EE ILLFURTH annulation fermeture
- EE TAGSDORF annulation fermeture
Nouvelle mesure :
- EM centre HABSHEIM fermeture
Mesures à revoir en juin
- EM FELDKIRCH
- EE MANSPACH
- EE Jules Ferry BLOTZHEIM
- Ecoles de BLODELSHEIM
Création d’un poste d’IEN « Maternelle » rattaché à l‘Inspection Académique du Haut-Rhin,
implanté rue Henner.
Missions : soutenir la politique au bénéfice de l’Ecole Maternelle. …..
Suppression d’un poste de conseiller pédagogique départemental « Maternelle »
Création d’une circonscription du 1er degré supplémentaire (Mulhouse 3)
- Fermeture du 3ème poste de conseiller pédagogique partagé entre Mulhouse 1 et 2
- Création d’un poste de conseiller pédagogique généraliste pour la circonscription de Mulhouse 3
- Ouverture d’un poste de conseiller pédagogique EPS pour la circonscription de Mulhouse 3
Un remodelage des circonscriptions est prévu mais il toucherait plus largement le sud du département
(notamment en raison de l’ouverture du collège de Burhnaupt à la rentrée prochaine).
Ces modifications de circonscriptions n’auront aucune incidence sur les implantations de postes de
ZIL pour l’année scolaire 2009/2010.
Fermeture d’un poste de chargé de mission « Accompagnement Educatif ».
Transfert du poste SCOLENA de l’EE Barrès à l’EE Brant de Colmar.
Implantations des 3 postes référents :
- Circonscription d’Altkirch
- Circonscription de Mulhouse
- Circonscription de Thann
Psychologues :
Implantation des 2 nouveaux postes :
- EE NEUF BRISACH
- EE Widemann SAINT- LOUIS
Modification d’une implantation :
- Fermeture EE Les Oliviers HORBOURG-WIHR
- Ouverture EE Jean Geiler KAISERSBERG avec demi-service à EE Paul Fuchs HORBOURG-WIHR
Fusion d’écoles :
- Fusion de direction entre les EM et EE de Rombach le Franc et EM et EE Lièpvre : 13 classes avec
création pour l’année scolaire 2009/2010 d’une ½ décharge de direction supplémentaire pour
l’animation de réseau d’écoles.
- Fusion de direction entre l’EM et l’EE de Folgensbourg : 6 classes
- Fusion de direction entre l’EM et l’EE d’Uffheim : 4 classes
- Fusion de direction entre l’EM et EE d’Helfrantzkirch : 4 classes
- Fusion de direction entre l’EM JJ Waltz et l’EE centre de Pfastatt : 16 classes
- Fusion de direction entre les EM, EE Orschwihr et EE de Bergholtz-Zell : 5 classes
- Fusion de direction entre l’EM et EE de Balgau : 3 classes

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

