SNUipp 68-FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Vendredi 17 février 2012
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 en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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MOBILISATION du mardi 21 février 2012 INFORMEZ-NOUS
Afin de juger de la mobilisation, indiquez-nous par retour de mail, les mobilisations
dans votre école ou groupe d’écoles (nombre de grévistes, occupations d’écoles,
rassemblements divers, actions médiatiques, …) ………………………………………………
Quelques exemples d’actions déjà connues :
Ried Brun : douze écoles seront fermées avec le soutien de parents (pétition) et d’élus (envois de courriers
à l’IA.), …
Colmar : des directeurs ont envoyé une lettre collective signifiant leur mécontentement quant à la
suppression de postes Rased, …
Vallée de Thann : nombreuses mobilisations de parents et d’enseignants (écoles fermées, écoles
occupées), réactivation du collectif de la vallée, …
Mulhouse : rassemblement place du Rattachement des collègues en grève et des parents (Groupes
scolaires de Brossolette et V. Hugo, écoles Stintzi, Perrault, Dieppe, … en grève)
Mulhouse : rassemblement de parents et enseignants à 12h15, place de la Réunion.
Etc… A VOUS DE COMPLETER CETTE LISTE PAR VOS ACTIONS !
1) Défendons les RASED : motion du conseil d’école.
Voici ci-dessous une motion du conseil d’école qui est à renvoyer aux députés et sénateurs de votre
circonscription. (Leurs coordonnées : http://68.snuipp.fr/spip.php?article872 ). Le double est à renvoyer
au SNUipp-FSU (19 bd Wallach 68 100 Mulhouse)
Motion du conseil d’école : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2322
2) RASED et carte scolaire : des élus du Haut-Rhin se mobilisent !
Plusieurs élus haut-rhinois manifestent leur opposition aux propositions de carte scolaire :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2335
- Patricia SCHILLINGER (Sénatrice-Maire de Hégenheim)
- Dominique DIRRRIG (Conseiller général du canton de Ferrette)
- Gilbert MEYER (Maire de Colmar)

- Jacques MULLER (Maire de Watttwiller)
- Jo SPIEGEL (Maire de Kingersheim)
3) Grève du mardi 21 février 2012 : la lettre à donner aux parents.
La lettre à donner aux parents : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1860
Cette lettre est à donner aux parents sous-pli ou à la sortie de l’école.
4) Journée de carence : parution prochaine de la circulaire fonction publique.
Une réunion d’information a eu lieu à la Fonction publique pour présenter aux organisations syndicales le
projet de circulaire relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de
maladie des agents.
La FSU, au titre de l’ensemble des organisations de la fonction publique (sauf FO), a fait une déclaration
préalable dénonçant le traitement inadéquat, injuste et inefficace de cette mesure). Le SNUipp et la FSU
continuent de demander le retrait de cette mesure scandaleuse.
Au cours de la discussion, le SNUipp et la FSU sont intervenus pour dénoncer certaines situations
particulièrement pénalisantes :
- celles des enseignants, dont l’exercice du métier les expose tout particulièrement au risque de contagion.
- celles des femmes enceintes qui doivent parfois s’arrêter plusieurs fois avant le début de leur congé de
maternité, afin de préserver leur santé et celle de leur enfant ;
- celles des personnels fonctionnaires qui souffrent de pathologies chroniques, graves dans certains cas, et
qui les exposent à d’autres maladies ;
- celles des agents qui exercent leur activité dans les départements concernés par le statut particulier en
matière de protection sociale d’Alsace-Moselle ;
Le SNUipp et la FSU sont également intervenus pour que les indemnités liées à des fonctions particulières
ne fassent pas l’objet d’un retrait (ISS direction d’école…).
La Direction générale de l’administration et de la fonction publique a indiqué que, sur ces sujets, il ne
devrait pas y avoir d’évolution sensible de la part du gouvernement.
Les services devraient être en capacité d’effectuer les premiers retraits sur la paye de mars (avec rappel
depuis le 1er janvier).
La circulaire sera finalisée et publiée très prochainement au Journal Officiel. Dès sa publication, nous vous
tiendrons immédiatement informés des dispositions.
Communiqué commun CFTC, CFDT, CGC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2341
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

