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BONNES VACANCES
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2599
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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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1) Rythmes : Et maintenant, des discussions sérieuses, Monsieur le ministre !
Jeudi 25 octobre matin, le SNUipp-FSU a rencontré le Ministre. Il s’agissait de faire le point sur les discussions
de lundi et mardi avec les membres du cabinet où la délégation du SNUipp a porté avec pugnacité ses
revendications, obligeant le ministère à nous recevoir une deuxième fois, là où les autres syndicats ont été
reçus 2 heures.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2598
2) Enquête « vérité des prix » : reconnaître les mille et une facettes du travail des
enseignants des écoles.
43h00, c’est en moyenne le temps hebdomadaire que les enseignants du primaire consacrent à l’ensemble
de leurs activités professionnelles . A partir d’une enquête flash, lancée en début de semaine et renseignée
par plus de 30 000 enseignants des écoles, le SNUipp-FSU lève le voile sur la face cachée du travail
enseignant.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2597
3) Direction d’école : ouverture de discussions confirmée.
Lors d’une intervention à l’Assemblée Nationale, le ministre de l’Éducation Nationale a abordé la question
de la direction d’école. Comme annoncé mardi, suite aux séances de négociations avec le SNUipp-FSU, il a
confirmé l’ouverture de discussions sur le dossier de la direction d’école.
Le ministre a ouvert quelques pistes pour les débats à venir :
- la question de la charge de classe : "Il faut du temps pour accomplir mieux les missions, sans cesse plus

complexes et diverses"
- la question de l’aide administrative : "nous aurons à apporter des réponses en termes directement
quantitatifs"
- la question de la reconnaissance : la formation continue et "peut-être une certification ou une
reconnaissance qui pourrait justifier un certain nombre d’évolutions indemnitaires"
- la question du statut : "les syndicats sont attachés à un statut non hiérarchique" du directeur. "C’est la
tradition de l’école primaire française".
Par ailleurs, il a évoqué la problématique du statut des écoles en précisant que ce dossier amenait à des
oppositions importantes.
Depuis des années, le SNUipp-FSU demande la réouverture du dossier de la direction et du
fonctionnement de l’école. Nous actons positivement ces annonces et porterons dans ces discussions les
revendications des personnels pour une amélioration de leurs conditions de travail et une meilleure
reconnaissance dans l’accomplissement de leurs missions : amélioration des conditions de décharge,
reconnaissance par une amélioration des rémunérations et par une formation spécifique, création d’un
véritable métier d’aide administrative pérenne et qualifiée.
4) Salaires : professeurs des écoles déclassés.
Les documents remis par la direction générale de l’administration et de la fonction publique mettent en
évidence un réel déclassement des professeurs des écoles : décrochage des rémunérations, retour à la
catégorie des professions intermédiaires, carrières inachevées...
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2596
5) Conférence MGEN / MAIF : mardi 20 novembre 2012.
La MGEN s’inscrit chaque année dans la dynamique du mois de l’économie sociale et solidaire.
Cette année la conférence portera sur les problématiques liées à la conservation de l’autonomie.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2594
6) Formation de directeurs sur leur temps de décharge: maladresse qui sera examinée.
Certains directeurs, heureux élus, ont été destinataires d'un mail leur proposant une formation AFPS 1ers
secours. Cette session est prévue les lundis 19 et 26 novembre 2012.
Super me direz-vous ! Le problème est que: « Cette session s'adresse à des directeurs déchargés le lundi ».
Comment ne pas s'offusquer ?
Une telle offre, découlant directement du déficit en moyens de remplacement, sous-entend que les
directeurs peuvent venir se former sur leur temps de décharge. Tout le monde admettant que ce temps ne
leur est d'aucune utilité.
A juste titre, des collègues ont réagi et nous ont alerté.
Contactée ce matin, madame la DASEN a admis qu'il s'agissait là d'une maladresse et que ces remarques
allaient être prises en compte. Affaire à suivre donc.
7) Rappel-Changement de département: le SNUipp-FSU 68 organise une demi-journée
d’information syndicale le mercredi 14 novembre 2012.
Pour plus d'infos: http://68.snuipp.fr/spip.php?article2570
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

