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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Vendredi 18 novembre 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 2011-2012 est en ligne

La CAPD des promotions aura lieu lundi 28 novembre 2011 après-midi.
SOMMAIRE
1) Publication des résultats des évaluations.
2) Délai de carence : chasse aux malades !
3) Avancement de carrière : à la tête du client ...
4) Bilan du mouvement 2011 : un avis d’une collègue… certainement partagé par
beaucoup.
5) Prestations d’action sociale : CESU et chèques vacances novembre 2011.
6) Autorisations d’absences.
1) Publication des résultats des évaluations.
« À terme, il sera nécessaire de rendre publics les résultats des évaluations des élèves par
établissement », déclare Luc CHATEL dans un entretien aux « Échos », publié sur le site du journal jeudi 17
novembre 2011.
2) Délai de carence : chasse aux malades !
Le gouvernement poursuit dans sa volonté de faire payer la crise aux salariés du privé comme du public,
sous prétexte de chasse aux économies. Au nom d’une soi-disant « équité », il tire les droits de tous les
salariés vers le bas en proposant d’allonger encore les jours de carence dans le privé et d’en instaurer une
journée dans le public. C’est inacceptable. Ce n’est pas de créer un délai de carence dans le public mais de
supprimer celui du privé qui serait équitable !
Il lance dans le même temps une campagne anti-fraude, stigmatisant les salariés et n’hésite pas à remettre
en cause le bien fondé d’arrêts de maladie jugés de « complaisance » alors qu’ils sont ordonnés par des
médecins !
Au lieu d’interroger la réalité des conditions de travail des salariés, il propose de contrôler encore
davantage les arrêts de travail… Pourtant l’allongement des carrières, l’intensification du travail et les
renoncements aux soins aggravent déjà l’état de santé de la population. En rognant la progression de
l’ONDAM (objectif des dépenses de santé) de 2,8 à 2,5%, en taxant les mutuelles, il dégrade l’accès aux
soins de nombre de citoyens et la qualité du service public hospitalier.
Au lieu de partir à la "chasse aux malades", le gouvernement devrait prendre des mesures structurelles
et à long terme pour sortir de la crise économique (fin des niches fiscales, réforme de la fiscalité…).
La FSU et le SNUipp demandent le retrait de la proposition concernant les jours de carence.

3) Avancement de carrière : à la tête du client ...
Nouvelle mesure de démantèlement des droits collectifs de la profession, accélération de l’individualisation des
carrières, le ministère se prépare à publier un décret (et son arrêté d’application) qui remet en cause les modalités
d’évaluation des enseignants.

Finies les promotions au Grand Choix ou au Choix…
Finies les CAPD promotions…
Il n’y aurait plus de règles, plus de garde-fou, plus de transparence…
Il ne resterait que le salaire à la tête du client…
Ne nous méprenons pas : L’actuel système d’avancement d’échelon est injuste, nous le dénonçons chaque année…
Mais ce projet ajoute de l’arbitraire à l’injustice…
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2215

4) Bilan du mouvement 2011 : un avis d’une collègue… certainement partagé par
beaucoup.
« Bon tout le monde s'accorde à dire que le mouvement est catastrophique. Avant, nous pouvions faire
nos vœux pour le premier et refaire des vœux pour le second mouvement! C'était tellement plus simple
pour nous ainsi que pour l'administration!!! Et les barèmes étaient respectés... Maintenant c'est du grand
n'importe quoi!! Si l'administration s'entête dans cette voie, elle n'a rien compris...
En vous remerciant de prendre l'avis d'une collègue mécontente par le mouvement actuel. »
Un 1er groupe de travail sur le bilan du mouvement s’est déroulé jeudi matin à l’IA. Un compte-rendu vous
parviendra sous-peu.
5) Prestations d’action sociale : CESU et chèques vacances novembre 2011.
TOUS les renseignements sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2208
6) Autorisations d’absences.
Nous vous communiquons le tableau récapitulatif des autorisations d’absence de droit et facultatives utilisé par
l’Inspection Académique du Haut-Rhin.

Le tableau récapitulatif des autorisations d’absence sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article252
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

