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si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) 2e mouvement 2009 ou le nouveau dialogue social dans le Haut-Rhin
Comment faire sa cuisine entre petits amis et se passer de l’expertise des élus des personnels.
Les représentants des personnels refusent les nominations, de la phase manuelle du 2e mouvement,
faites par l’Inspectrice d’Académie et les IEN. La CAPD ne doit devenir une chambre
d’enregistrement.
L’intersyndicale (@venir écoles, Se-UNSA, SGEN-CFDT et SNUipp-FSU) s’adresse à Mme SAVOURET,
Inspectrice d’Académie du Haut-Rhin.
Voir le courrier intersyndical
SUITE mardi 30 juin 2009 lors de la CAPD.
2) Le mouvement 2009 : des collègues dénoncent la mascarade !
« BONJOUR, c'est vraiment la gorge nouée que je vous envoie ce mail
Je suis scandalisée par cette distribution des affectations.
Je travaille à plein temps parce que je n'ai pas le choix, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai presque 20 de
barème et je constate que les postes sont attribués à des collègues qui ont moins de points.
Où sont l’équité, la justice et la reconnaissance du boulot ?
A quoi servent le barème et l'ancienneté?
Nous marchons vraiment sur la tête.
Après toute cette mascarade, il faudrait encore rester motivé!
Je compte sur vous pour préserver nos droits. »
Merci à vous

Les commentaires comme celui-ci affluent au SNUipp. N’hésitez pas à prendre votre plume !

3) Evaluations CM2 et CE1 et la fameuse prime de 400 euros
Extrait d’une circulaire d’un IEN concernant le versement de la fameuse prime
Pour reconnaître l’investissement particulier des enseignants du 1er degré qui ont participé aux
évaluations nationales des élèves de CE1 et CM2, le ministère versera des indemnités pour chaque
classe comportant des CE1 ou CM2.
Le montant pour une classe est de 400 euros pouvant être répartis par moitié entre deux ayant-droit
(titulaire et complément de temps partiel, titulaire et PE2, …), indépendamment du nombre des élèves
concernés.
La participation devra cependant avoir été effective tout au long du processus : passation des
épreuves, correction, saisie et remontée des résultats au ministère, communication aux parents.
La non-remontée des résultats au Ministère de l'Éducation Nationale entraîne le non-droit à
l’indemnité.

Les collègues qui ont renvoyé les résultats par papier, ont bien fait remonter les résultats au
Ministère.
Le SNUipp interviendra dans ce sens.
Le Ministère cherche à diviser la profession en distribuant des primes par ci par là, procédé que le
SNUipp dénonce.
C’est une vraie augmentation que la profession « mérite » pour rattraper le retard pris par nos
salaires depuis de nombreuses années.
4) Luc CHATEL, nouveau Ministre de l’Education, parce qu’il le vaut bien
Luc CHATEL grimpe une nouvelle marche dans un parcours sans faute en devenant ministre
d’Education Nationale.
Au printemps, il avait hérité du porte-parolat du gouvernement, en sus de son secrétariat à la
consommation élargi à l’Industrie.
Une forme de remerciement après son succès électoral à la Mairie de Chaumont.
Cet ex-cadre rompu au markéting- il a commencé sa carrière chez l’Oréal - est un descendant des
maîtres des forges, cultivant son ancrage en Haute-Marne, et sa carrière à Paris.
5) Dernières transhumances d’IEN dans le Haut-Rhin
- CAILLEAUX David MULHOUSE III
- D’ANGELO Philomène RIEDISHEIM
- PERPINA Maria Del Carmen WITTELSHEIM
- SCHLUND Fabienne HAUT RHIN MATERNELLE
- VERPILLAT Françoise THANN

6) France état de droit ou la chasse aux enseignants qui ne suivent pas le bon
chemin
Après Erwan REDON, d’autres enseignants sur le devant de la scène …..
- Qui veut faire taire Bastien CAZALS ?
Peut-on bâillonner un prof ? Bastien CAZALS fait partie des enseignants qui désobéissent et refusent
d'appliquer à la lettre les programmes Darcos. Déjà sanctionné de 36 jours de retraits sur salaire, il a
reçu un courrier de l'Inspecteur d'Académie de l'Hérault, Paul-Jacques GUIOT, daté du 23 juin, lui
intimant l'ordre de ne plus communiquer avec aucun media pour tout sujet ayant rapport avec ses
fonctions. Une décision sans précédent et surprenante mais qui est confirmée par l'Inspection
académique.
- Alain REFALO convoqué en conseil de discipline le 9 juillet 2009
Alors qu'il a effectué l'intégralité de son service devant les élèves, Alain REFALO a déjà été sanctionné cette
année de 14 jours de retraits de salaire et d'un refus d’avancement au grand choix dans le même temps où il

continue à faire l'intégralité de son service et à remplir au mieux ses missions au service de tous les élèves,
l'IA31 s'acharne et veut désormais lui infliger une sanction disciplinaire.

Signer et faire signer la pétition de soutien.
Faut-il transformer l’Inspection Académique de Haute-Garonne en tribunal militaire ? C'est la
question que pose Pierre FRACKOWIAK au vu des motifs des poursuites exercées contre certains désobéisseurs
comme A REEFALO. Lire la suite sur le site du Café Pédagogique

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

