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
Vendredi 7 novembre 2008
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article893
Si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) Darcos et les RASED : « Je connais un peu le sujet ??? »
Darcos confond (ou fait semblant de confondre ??) aides spécialisées et soutien "ordinaire"... Ecoutez
sa réponse à un parlementaire... Edifiant !

http://www.dailymotion.com/video/k2x47C4l4DZJP6PaWs
2) Jeudi 20 novembre, grève unitaire dans les écoles, à l’appel du SGENCFDT, du SE-UNSA et du SNUipp-FSU
Assez ! Assez de mépris pour les élèves, les enseignants et l’école publique !
Les enseignants des écoles ont participé massivement à la manifestation nationale du 19 octobre. Le
ministre de l’Education Nationale n’a apporté aucune réponse au mécontentement et aux
revendications exprimées. La limite de l’acceptable est largement dépassée. C’est le métier et
l’engagement professionnel des enseignants des écoles au service des élèves qui sont dévalorisés,
critiqués et remis en cause en permanence.
Après la parution de programmes plus lourds dont la vision passéiste s’accompagne d’un temps
d’enseignement réduit de deux heures, le « Débrouillez-vous » ou encore les propos provocateurs sur
les enseignants de maternelle, ce sont les fondements de l’école publique qui sont remis en cause.
Pour la première fois dans le premier degré, une augmentation de près de 20 000 élèves
s’accompagnera de la suppression de 5500 postes et, sans aucune concertation ou évaluation, de
l’annonce de la suppression des réseaux d’aides aux élèves en difficulté.
Qui peut croire un seul instant qu’avec un horaire diminué, des programmes plus lourds, moins
d’enseignants, les réseaux d’aides aux élèves en difficulté supprimés, les élèves pourraient mieux
réussir à l’école ?

Dans le cadre de la semaine d’action du 17 au 21 novembre, le SGEN-CFDT, le SE-UNSA et le
SNUipp-FSU décident d’appeler les enseignants des écoles à faire grève massivement pour :
- que cesse le temps du mépris, des mesures unilatérales imposées dans la précipitation et sans
aucun dialogue social : EPEP, IUFM, SMA ?
- exiger un autre budget qui permette de faire face à la hausse des effectifs et permette une
transformation de l’école qui favorise la réussite de tous les élèves et l’annulation des fermetures de
postes.
- le maintien des RASED.
- un véritable dialogue social et le respect des droits syndicaux.

3) Déclarer son intention de participer à la grève du 20 novembre : tout le
monde contre le SMA, tout le monde envoie sa déclaration !
Vous trouverez en lien un courrier type, différent de celui proposé par l’administration et un peu plus
"revendicatif", pour déclarer votre intention de participer au mouvement de grève du 20 novembre
(rien n’oblige à utiliser un modèle fourni par l’IA).

Déclaration d’intention proposée par le SNUipp
1° La déclaration préalable doit parvenir 48 heures au moins avant le jour de la grève et comprendre
un jour de classe (jour ouvré) soit le lundi 17 novembre au soir dernier délai.
Celle-ci peut-être adressée par télécopie (fax) ou courrier postal (les courriels ne sont pas valides) à
l’IEN de votre circonscription.

En lien, les adresses et les fax des IEN
2° La déclaration indique le nom et le prénom, la date et l’heure à laquelle le collègue entend se
mettre en grève. Rien n’oblige à utiliser un modèle fourni par l’administration qui demanderait plus de
renseignements que la simple déclaration individuelle. Le directeur n’a pas à faire de déclaration par
école.
3° Tous les collègues en responsabilité d’une classe le jour de la grève doivent faire une déclaration
préalable.
Néanmoins, tous les collègues peuvent signaler leur intention de faire grève, celle-ci ne valant pas un
engagement de leur part.
Déclarons donc tous, massivement, notre intention de participer à la grève.
4° Pensez à conserver un double de votre déclaration d’intention et/ou accusé d’émission du fax, en
cas de contestation.
5° Ne renvoyez pas toutes les déclarations des collègues d’une même école dans une seule
enveloppe.
6° Attention aux pressions de certaines communes qui demandent aux directeurs d’organiser le SMA.
La démarche des déclarations préalables individuelles va grandement compliquer la tâche de notre
hiérarchie. La nécessité pour l’administration d’attendre d’avoir reçu l’ensemble des déclarations avant
de pouvoir effectuer le pourcentage d’intentions pour chaque école et de le transmettre aux mairies
concernées peut nous servir.

Pour tout savoir sur le service minimum d’accueil, cliquez ici
Des questions-réponses sur le service minimum d’accueil, cliquez ici
En cas de difficultés prenez contact avec le SNUipp 68 (03 89 54 92 58 ou snu68@snuipp.fr)

4) Sauvons les RASED !

La mobilisation continue en faveur des RASED.
Le mardi 4 novembre 2008, plus de 500 membres des RASED étaient présents devant l’Assemblée
Nationale au moment de l’étude du budget de l’Education Nationale dont de nombreux haut-rhinois.
Au même moment, 250 personnes s’étaient réunies à Strasbourg (Place Broglie) à l’appel des
organisations syndicales et des associations professionnelles du Bas-Rhin. Le SNUipp 68 s’est
également joint au mouvement.

En lien, l’article du journal l’Alsace du 05 novembre avec nos collègues du RASED
de Guebwiller.
Dans les écoles, mobilisons-nous :
- en faisant signer la pétition unitaire qui a déjà recueilli plus de 100 000 signatures

Signez la pétition en ligne en cliquant ici
La pétition papier en cliquant ici
-en faisant adopter une motion lors de votre conseil d’école pour la défense des RASED
Cette motion sera ensuite à envoyer au député de votre circonscription.

Motion du conseil d’école
La liste des députés et leurs coordonnées.
Déclarez l’adoption par votre conseil d’école de la motion au conseil d’école en
cliquant ici.
Le SNUipp 68 vient de prendre l’initiative de réunir les différentes organisations soutenant les RASED
(syndicats, fédérations de parents d’élèves, associations professionnelles,…) afin de proposer des
actions collectives.

5) RASED : Darcos promet une évaluation
Lors du débat parlementaire sur les RASED, Xavier Darcos a répondu : " Je m’engage à procéder à
une évaluation au cours de l’année scolaire 2009 / 2010 pour voir comment fonctionnent ces maîtres
spécialisés au sein d’équipes de l’école primaire et si le système est efficace. Nous verrons alors
comment poursuivre la réorientation des maîtres spécialisés sédentarisés. Dès lors que nous
sauvegardons comme itinérants les quelque 3 700 psychologues scolaires et les deux tiers des
maîtres des RASED et que nous installons un tiers d’entre eux dans les écoles qui en ont le plus
besoin, je pense que notre système sera plus efficace".
Cette légère évolution du ministre résulte sans doute de la puissante mobilisation autour des RASED.
Ces enseignants un peu à part ont recueilli plus de 100 000 signatures sur leur pétition !

6) A nouveau, la circulaire pour l’envoi de dessins aux soldats en mission !
La semaine dernière est arrivée (à nouveau !!!) dans les écoles une circulaire dont l’objet est un appel
à contribution pour l’envoi de dessins d’enfants aux soldats en mission (OPEX).
Beaucoup de collègues ont été étonnés de la démarche et nous ont interpellés sur le sujet.
Cette initiative lancée par l’association Solidarité Défense, est relayée sans vergogne par une
Éducation nationale le doigt sur la couture du pantalon.
Déjà, l’an dernier, le SNUipp 68 était intervenu en CAPD et la réponse de l’administration était « on
n’a pas le choix, la demande est ministérielle ».
Chers enfants : l’association Solidarité Défense est présidée par l’amiral Jacques LANXADE. Il fut
chef d’état-major des armées de 1991 à 1995 et de ce fait responsable de l’opération Turquoise au
Rwanda en 1994. Voilà l’occasion de vous parler de l’implication de la France dans le génocide
rwandais, de la formation des bourreaux hutus par des militaires français, de... Pardon ? Ce n’est pas
au programme ? Ce fut pourtant celui des gamins tutsis...

7) Des documents pratiques : prendre contact avec l’administration ?

Organigramme de l’Inspection académique du Haut-Rhin
Annuaire des services de l’Inspection Académique du Haut-Rhin
SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école
publique et nos droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

