SNUipp 68-FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58
Fax: 03 89 64 16 61 E-mail : snu68@snuipp.fr
Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire), première fédération
syndicale dans l'Education Nationale.
Vendredi 1er 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

Le département du Haut-Rhin doit rendre 84 postes au Ministère à la rentrée prochaine
alors qu'il est prévu 45 élèves en moins.
L’Inspectrice d’Académie a proposé les mesures suivantes :
107 classes et 24 sections fermées et 60 classes et 15 sections ouvertes.
27 postes RASED disparaissent (19 E et 8 rééducateurs).
16 postes de remplaçants ferment (6 brigades stages et 10 brigades congés).
Appel à une journée de mobilisation des écoles lundi 4 avril 2011 (veille du CTPD)
Rassemblement départemental
devant l’Inspection Académique à Colmar
le mercredi 6 avril à 14h 30
pour dénoncer les fermetures
avec demande d’entrevue à Madame l’Inspectrice d’Académie.
Tract explicatif à distribuer aux parents (il peut servir d’affiche)
Cette mobilisation peut prendre des formes diverses et se poursuivre jusqu’aux vacances de
printemps.
- occupations d’écoles par les parents, élus.
- actions médiatiques diverses
- grève des enseignants : un préavis de grève départemental a été déposé par le SNUippFSU du lundi 4 au vendredi 15 avril inclus. Afin d’y participer, les collègues doivent envoyer
une déclaration d’intention à leur IEN (jeudi pour grève le lundi ; vendredi pour mardi ;
lundi pour jeudi et mardi pour vendredi).
Une déclaration d’intention à compléter proposée par le SNUipp-FSU est en ligne ici.
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1) La phrase de la semaine.
« L’objectif national est de diminuer fortement la grande difficulté scolaire. »
Voici la première phrase du document de présentation de la carte scolaire remis par l’IA du Haut-Rhin aux
organisations syndicales.
Quand on sait que 27 postes RASED y ont été supprimés… où faut-il chercher l’erreur ou la contradiction ?
2) Le SNUipp-FSU dénonce la carte scolaire dans la presse.
DNA du 30 mars
L’Alsace du 30 mars
Ci-dessous le reportage sur France 3 Alsace le 30 mars :
http://alsace.france3.fr/info/haute-alsace/haut-rhin—84-postes-en-moins-dans-le-1er-degre68147019.html ?onglet=videos
3) Mouvement : jeudi 7 avril / Groupe de travail cas particuliers/priorités.
Jeudi 7 avril a lieu un groupe de travail qui étudiera toutes les demandes particulières et de priorités pour
le mouvement.
Le SNUipp-FSU y sera présent et soutiendra ces demandes.
Les collègues peuvent envoyer un double de leur courrier au SNUipp-FSU qui donnera les résultats au par
téléphone dans l’après-midi.
4) Assemblée générale des RASED mercredi 13 avril à MULHOUSE.
Les 27 suppressions de postes RASED dans notre département pour la rentrée 2011 ainsi que le refus de
départs en stage CAPA-SH E et G montrent bien la volonté de notre administration de mettre fin à la
structure RASED.
Afin d’être au plus près de la réalité et de faire le point sur la situation des RASED, le SNUipp-FSU a décidé
d’organiser une AG :
Mercredi 13 avril 2011 de 8h30 à 11h30
à MULHOUSE (MGEN 10 Rue Gustave Hirn)
avec la participation de Michèle FREMONT chargée du secteur RASED au SNUipp-FSU National
Attention, cette réunion pourra se faire sous forme de demi-journée d’information syndicale.
Pour cela, il suffit d’envoyer une lettre de demande à l’IEN 8 jours au moins avant la réunion.
Lettre de demande-type
Votre participation sera défalquée (au choix) des demi-journées de prérentrée, des 18 heures d’animations
pédagogiques, des 24 heures de concertation ou de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).
Merci de nous envoyer un mail pour nous indiquer votre participation.
5) Carte scolaire : Assemblée générale des titulaires-remplaçants.
Afin de faire le point sur la situation : fermeture de 16 postes, transformation des postes de brigades congé
en postes de ZIL … le SNUipp-FSU 68 propose aux collègues titulaires-remplaçants de se rencontrer le
mercredi 6 avril 2011 à 11h à l’amphi. de l’IUFM de Colmar.
6) « Cherche prof » : femme et mère s’abstenir.
Le problème avec les femmes, c'est qu'elles tombent enceintes. Après elles s'occupent de leurs enfants et
sont moins disponibles pour le boulot. Heureusement que le mari travaille... On croyait ce discours révolu.
Pas dans l'Education nationale: une inspectrice vient de le servir à une prof consternée.
Lire la suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1943

Recherche prof en prépa - femme et mère s’abstenir : le recteur de Limoges s’explique.
Lire sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1939
7) Un enfant sur dix victime de harcèlement au primaire.
Mardi 29 mars a été rendue publique l’enquête de victimation et climat scolaire auprès d’élèves du cycle 3
des écoles élémentaires coordonnée par Eric Debarbieux et Georges Fotinos et réalisée pour l’UNICEF. Luc
Chatel a mis en place du Conseil scientifique contre les discriminations à l’école.
Lire la suite sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1940
8) Solidarité avec le Japon.
Le SNUipp-FSU appelle les enseignants français à adresser un message de solidarité à leurs collègues
japonais via le Japan Teachers’ Union (international@jtu-net.or.jp).
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

