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TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici
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1) Rappel / Face aux annonces ministérielles : faut-il prévoir une grève à la rentrée
scolaire de septembre 2010 ? Une enquête du SNUipp 68.
Les dernières annonces ministérielles concernant la préparation du budget 2011 (17.000 nouvelles
suppressions de postes prévues dans l’Education) sont de véritables mesures provocatrices préférant la
mise en place d'un dogme libéral au détriment de la réussite scolaire des élèves :
- Suppression des dispositifs d’aide
- Précarisation du remplacement
- Fin de la scolarisation des 2 ans
- Fermetures d’écoles en milieu rural
- Augmentation du nombre d’élèves par classes
- … (article complet sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1497)
Si le gouvernement nous avait habitués à des attaques morcelées et insidieuses, aujourd’hui l’attaque est à
la fois claire et globale. Si cela venait à se concrétiser, les conséquences seraient très lourdes à la fois pour
l’Ecole, les élèves et les personnels. Notre réponse doit être à la hauteur de ces attaques.
C’est pourquoi, le SNUipp68 appelle l’ensemble des collègues à se prononcer sur la question suivante par
retour de mail :
ÊTES VOUS FAVORABLE à UNE GRÈVE LE JOUR DE LA RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2010 : OUI /
NON
Le SNUipp tiendra son congrès national du 14 au 18 juin 2010. Cette question devrait y être largement
débattue. Les 3 représentants du SNUipp 68 comptent bien tenir leur place dans ce débat en s’appuyant
notamment sur les retours de cette consultation.
Merci de votre participation.

2) Groupe de travail mouvement et jumelage des temps partiels.
Le jeudi 10 juin 2010 a eu lieu un groupe de travail sur les jumelages de temps partiels ainsi que sur le
mouvement.
Pour les jumelages de temps partiels, les collègues peuvent nous joindre par téléphone (03 89 54 92 58)
ou par mail, pour toutes les questions particulières.
Voila ce qu’il faut retenir du groupe de travail sur le 2e mouvement 2010, les postes réservés, les temps
partiels …
- 92 néo-stagiaires vont être nommés sur des mi-temps
- 147 PE2 sont à nommer sur des postes réservés. Il manque encore pour le moment une quarantaine de
postes pour les nommer et l'IA se pose la question de leur nomination en surnombre dans les
circonscriptions à la rentrée.
- les deux éléments précédents vont rendre les maintiens T1 pratiquement caduques en raison de la
faiblesse des postes restants.
- on s'attend à avoir près de 100 surnombres à la rentrée prochaine qui seront mis sur des postes de
remplaçants dans les circonscriptions en attendant que des postes se libèrent au fur et à mesure de
l'année.
- en ce qui concerne les directions vacantes, la procédure suivante a été actée : étape 1 : recherche d'un
faisant-fonction dans l'école, étape 2 : si pas de faisant-fonction volontaire dans l'école, la direction passe
au 2ème mouvement informatique, étape 3 : si pas de candidat au 2ème mouvement informatique, la
direction peut être briguée par un titulaire d'une autre école (il doit faire un courrier à l'IEN qui émet un
avis), étape 4 : si pas de candidat, la direction passe à la phase manuelle du 2ème mouvement et quelqu'un
sera obligatoirement nommé.
Le SNUipp met à disposition la liste des postes réservés PE2 et la liste des postes réservés néo-stagiaires :
- la liste des postes réservés pour les néo-stagiaires
- la liste des postes réservés pour les PE2.
Ces deux listes sont données à titre indicatif. Des changements peuvent être opérés.
De plus, une quarantaine de postes sont encore à rechercher dans les circonscriptions.
3) Quand la formation des maîtres devient un marché juteux.
Quand l'Etat se désengage, les boîtes privées, pour la modique somme de 600 euros, cinq jours en août,
vont "former les néo-stagiaires ». C’est ça, l'amélioration du Service Public d'Education!
Le lien commercial : http://www.forprof.fr/cms_formation-continue-des-professeurs..._41.html
Il semble que les boîtes privées sachent mieux que le ministre qu'"enseigner ça s'apprend".
Extrait :
Vous allez réussir le concours de juin 2010 et, dès le 1 septembre 2010, vous allez vous retrouver devant une
classe sans avoir été préparés techniquement à faire ce métier. Or, prendre une classe en main sans
formation est difficile, voire risqué. Réussir sa première quinzaine de classe est indispensable pour réussir
son année.
Sauf que maintenant se former à un coût individuel, et représente un marché potentiel.
Où est l'ambition de l'école de l'égalité des chances pour tous ?????
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

