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1) 2 poids/ 2 mesures :
Le budget de l'Elysée a enregistré, en 2007, une progression de 8,4 %, alors que, dans le même
temps, les dépenses de l'Etat ne progressaient que de 2,3 %, indique le rapport d'exécution de la
présidence de la République figurant en annexe du projet de loi de règlement pour 2007. Les
dépenses ont atteint 35,111 millions d'euros, soit près de 2,8 millions de plus qu'en 2006.
Les travaux d'aménagement de l'Elysée, après l'entrée en fonction de Nicolas SARKOZY, ont bondi
de 53 %, soit plus d'un million d'euros, dont le rapport ne fournit pas d'explications. La dotation
personnelle du chef de l'Etat - avant l'augmentation de 172 % de son traitement votée par le
Parlement, qui n'a pris effet qu'en janvier - avait déjà été discrètement augmentée de 29 %.
Il est aussi vrai que l’inflation a augmenté de 2,60 % en 2007 et les salaires des fonctionnaires
de 0,8%.

2) Journée d'action du 17 juin
- la défense d'une retraite solidaire,
- le respect du dialogue social et des partenaires sociaux,
- l'opposition à la déréglementation du temps de travail et au démantèlement des 35 h.
La FSU appelle à manifester aux côtés des salariés du public et du privé pour :
- refuser l'allongement de la durée de cotisation à 41 ans,
- demander l'ouverture de vraies négociations permettant de consolider la retraite par répartition et le
progrès social,
- s'opposer au dé tricotage de nos statuts et des missions du service public.
Dans le Haut-Rhin, 2 rendez-vous sont programmés :
- MULHOUSE : 10 h 30 place de la Bourse
- COLMAR : 17 h 00 devant la Préfecture
La FSU appelle tous les collègues disponibles à assurer le succès de ces manifestations.
(un préavis de grève est déposé pour couvrir les collègues qui en auraient besoin pour manifester).

3) Groupe de travail cas particulier du 2ème mouvement
La réunion de travail cas particulier du 2ème mouvement prévue le 16 juin 2008 est reportée au jeudi 26
juin matin.
N’hésitez pas à nous envoyer vos courrier.
Le mouvement semble irrémédiablement repoussé vers les vacances.

4) Base élèves: le ministère restreint le périmètre des données collectées et limite
leur durée de conservation
"La profession et la catégorie sociale des parents, la situation familiale de l'élève, l'absentéisme
signalé, ainsi que les données relatives aux besoins éducatifs particuliers, ne feront plus partie du

périmètre des données collectées dans le logiciel 'base élèves' dans le premier degré", indique
aujourd'hui, vendredi 13 juin 2008, le ministère de l'Éducation nationale. Les seules informations
mentionnées concerneront désormais "les coordonnées de l'élève ainsi que celles du ou des
responsables légaux de l'enfant". De plus, "la durée de conservation des données sera limitée à la
scolarité de l'élève dans le premier degré".
Le ministère signale qu'un nouvel arrêté est sur le bureau du ministre: sa sortie est prévue "dans les
jours qui viennent".
Ainsi, "les données liées à la scolarité de l'élève ne porteront que sur des champs restreints: classe,
date d'inscription, d'admission et de radiation. Les activités périscolaires mentionnées ne figureront
qu'aux seules fins de bonne gestion de ces services par les mairies concernées: garderie, études
surveillées et accompagnement scolaire, restaurant et transport scolaires."

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

