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Vendredi 15 avril 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
L’ACTION CONTINUE !
Après le rassemblement du mercredi 6 Avril
devant l’Inspection académique de Colmar,
qui a réuni des collègues, rejoints par bon nombre de parents
et par quelques élus déterminés,
les syndicats de la FSU (Snes, Snep, Snuipp)
vous proposent un nouveau rendez-vous
le lundi 2 Mai,
jour où se réunit le CDEN
- conseil départemental de l’Education Nationalequi émet un avis sur les décisions de carte scolaire des écoles,
et sur les dotations et suppressions de postes dans le premier et second degré.
RASSEMBLEMENT
pour une autre préparation de rentrée dans le Haut-Rhin,
CONTRE
les suppressions de postes et les fermetures de classes,
POUR
Une relance du service public d’Education,
LUNDI 2 MAI 2011
à 17h
devant le Conseil Général à COLMAR
(100 avenue d’Alsace)
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1) Carte scolaire et suppression des postes RASED

Le SNUipp-FSU a réuni le 13 avril une cinquantaine d’enseignants de RASED afin de faire le point par
rapport aux destructions de postes RASED dans notre département et dans le reste de la France. Ils
participeront au rassemblement du 02 mai devant le conseil général.
L’article des DNA du 14 avril
L’article de L’Alsace du 14 avril

2) De nouvelles écoles se mettent en lutte contre les suppressions de postes
Les écoles de : Seppois le Haut, le RPI de Spechbach-le-Bas, l’ecole de Lautenbach-Zell, Bitchwiller
les Thann.
Des actions viennent tout juste d’avoir lieu ou vont se dérouler encore aujourd’hui.
Elles ont bien sûr toutes des effectifs au-dessus des seuils de fermeture.

3) La nouvelle dotation académique des créations d’EVS
Selon un document ministériel, les créations supplémentaires d’EVS dans notre académie (Haut-Rhin
et Bas-Rhin) se montent à 119 postes : 80 pour le handicap et 39 pour l’aide à la direction d’école.

4) Rassemblement du 1er mai à Mulhouse
Le traditionnel rassemblement du 1er mai se déroulera à 10h à Mulhouse (place de la Bourse) à l’appel
de la FSU, de la CGT et de la CFDT.

5) Rassemblement nationale contre la carte scolaire et les fermetures de classe à
Paris le mercredi 19 mai
Avec 8 967 suppressions de postes pour 8 300 élèves supplémentaires attendus en septembre
prochain, la prochaine rentrée se prépare sous de mauvais auspices. Les mesures de suppressions
de postes dans les écoles maternelles et élémentaires sont dévoilées une à une dans les
départements.
Un peu partout, enseignants et parents tirent le signal d’alarme. Grèves, manifestations,
rassemblements, occupations d’école, se multiplient pour dénoncer l’application de la règle intangible
du non remplacement d’un enseignant sur deux partant à la retraite.
Les élèves les plus fragiles sont une nouvelle fois laissés pour compte alors qu’ils devraient être la
priorité de notre système éducatif. Ils n’ont pas à payer la facture de cette politique aveugle.
Sous les fenêtres du ministre
L’école au régime sec, ça suffit ! Le ministre ne l’entend pas. Le SNUipp appelle les enseignants et les
parents à venir le lui dire de plus près le 18 mai prochain. Il propose à tous les acteurs de l’éducation
du faire du 18 mai une journée de rendez-vous pour l’école devant le ministère. Des délégations de
chaque département rappelleront de vive voix qu’il est urgent de redonner des moyens et des
couleurs à l’école.

6) Une proposition de loi vise l'interdiction de fumer « aux abords immédiats des
établissements d'enseignement scolaire »
Le député Jean-Claude Mathis (UMP, Aube) et treize autres parlementaires de la majorité (1) ont
déposé une proposition de loi « interdisant de fumer aux abords immédiats des établissements
d'enseignement scolaire ». Enregistrée à l'Assemblée nationale le 30 mars 2011, elle vise à
« compléter les législations existantes en matière d'interdiction de fumer, en y ajoutant
l'environnement immédiat des établissements scolaires ». « En effet, si l'article L. 3511-7 du code de
la santé publique interdit de fumer 'dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et
dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux
fumeurs', cette interdiction s'arrête à la porte des établissements scolaires, ce qui la prive d'une
grande partie de son efficacité pédagogique », avancent les députés dans l'exposé des motifs de la
proposition de loi

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

