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, 20 mai 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
Propositions du 1er mouvement :
NOUVELLES propositions d’affectation par noms et par villes sur notre site :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2006
Tous les résultats sur notre site internet (http://68.snuipp.fr) à l’issue de la CAPD le lundi 23 mai
Mouvement des IEN :
Annick DURAND arrive sur la circonscription de Riedisheim
Christelle BARLEON arrive sur celle de Wittenheim
La nouvelle circonscription de Mulhouse Sud est vacante pour le moment.
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1) Carte scolaire : l’école de Bergholtz-Zell passe sur France 2
L’édition du journal de France 2 du mardi 17 mai a présenté la lutte des parents de Bergholtz-Zell qui
occupent l’école contre la fermeture de leur 3ème classe.
Le journal de France 2 est en lien (choisir le journal du 17 mai à 13h et pousser jusqu’à la 20ème
minutes du journal)
Le journal de France 3 Alsace en lien

2) Le 31 mai, tous en grève pour nos salaires !
JOURNEE NATIONALE D’ACTION
POUR LES SALAIRES ET LES EMPLOIS,
POUR DES SERVICES PUBLICS AMELIORES
L’intersyndicale du Haut-Rhin
CFDT, CGT, FSU, CFTC, FO, FA-FPT et UNSA
appelle à la grève et aux manifestations
sur les questions des salaires et de l'emploi
dans les trois fonctions publiques,
LE MARDI 31 MAI

Journée de grève unitaire,
Rassemblement à 15H,
place de la Bourse
à Mulhouse
et manifestation à 15H30

3) Enquête PPRE : témoignage d’un directeur d’école
« Bonjour et merci à l'équipe du SNUipp-FSU pour ce mot d'ordre de boycott collectif de l’enquête
ministérielle sur les PPRE.
J’avais bien reçu cette enquête et je ne savais vraiment pas par quel bout la prendre ni quand j’allais
trouver le temps pour faire ce travail.
Les enfants en difficulté, oui on s'y intéresse de près et on fait tous notre maximum pour les prendre
en charge.
Mais ce genre d'enquête-usine à perdre son temps, non merci. Il y a d’autres tâches bien plus
urgentes. »
Un collègue directeur du Haut-Rhin

4) Non renouvellement des AVS-Co : un collègue nous écrit !
« Je vous écris car je suis (une fois de plus, mais c’est une fois de trop) totalement révolté et en
colère contre une nouvelle action émanant du Rectorat et d’au dessus.
Le travail de sape morale et de destruction du service public continue, on s’attaque cette fois aux
"invisibles", aux précaires, qui pourtant ne coûtent pas bien cher par rapport à tout ce qu’ils apportent.
Ils sont moins bien traités que du bétail alors que certains mériteraient plutôt de recevoir les palmes
lorsque l’on voit leur investissement et que l’on connaît leur salaire et la reconnaissance à laquelle ils
ont droit de la part de notre ministère...
Je m’explique, à la rentrée prochaine, disparition (quasi)totale des AVSco travaillant en CLIS
actuellement. »
La suite ici

5) Conférence intéressante de la MAIF Haut-Rhin
La MAIF organise une conférence animée par le sociologue Christian Laval, avec la participation de
Fernand Vanobberghen, Inspecteur de l'Education Nationale, sur le thème :
L’école devient-elle un marché ?
Jeudi 26 mai à 19h 30
La Trèfle
Rue des Loisirs à Rixheim
Christian Laval est chercheur à l'Institut de recherches de la FSU et membre du Conseil scientifique
d'Attac.
Pour s’y inscrire, il faut prendre contact avec la Maif

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

