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Lundi 3 octobre 2011

SPECIAL MULHOUSE

Semaine de 4 jours et demi avec le mercredi matin travaillé : LE RETOUR !!
Jeudi 29 septembre 2011 : présentation du projet éducatif mulhousien (voir article du journal L’Alsace du
7 juin 2011 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2045 ) par M. Jean ROTTNER, maire de Mulhouse et
Mme Armande LE PELLEC MULLER, recteur de l’Académie de Strasbourg.
Le seul point qui a été au centre des débats : le passage à la semaine de 4 jours et demi (avec le mercredi
matin travaillé).
Etaient également présents, Mme SAVOURET Inspectrice d’Académie du Haut-Rhin, Mme RISSER adjointe
au maire chargée de l’éducation, les IEN de Mulhouse 1 et 3, des parents d’élèves, des représentants de
fédérations de parents d’élèves, des directrices et directeurs d’écoles, quelques enseignants, des
représentants des personnels enseignants et des personnels communaux.
Mme le Recteur et M. le Maire pensent que le seul levier pour améliorer la réussite des élèves mulhousiens
est de modifier l’organisation de la semaine scolaire tout cela à moyen constant.
Pour le SNUipp-FSU et la FSU du Haut-Rhin, il faudrait commencer par :
- à rétablir tous les postes de RASED supprimés à Mulhouse,
- à augmenter le nombre d’enseignants supplémentaires (type animateur soutien ou enseignant RAR) et à
les attribuer à toutes les écoles même celle qui ne sont pas en ZEP (RAR …. ECLAIR ….. )
- à créer des postes pérennes d’aide administratif à la direction d’école,
- à créer des postes pérennes d’aide pédagogiques au bon fonctionnement des BCD et des salles
informatiques.
- abaisser le nombre d’élèves par classe.
Le SNUipp-FSU et la FSU rappelleront au Maire comme ils l’avaient déjà fait à M. BOCKEL en 2009 lors des
assises mulhousiennes pour l’éducation :
- que la création d’un grand service municipal « culturel et sportif », en lien avec les différentes associations
mulhousiennes pour proposer des activités gratuites le mercredi, le samedi et tous les soirs et permettre
aux enfants mulhousiens de sortir de leur quartier, doit être une priorité pour la municipalité
mulhousienne.
- que s’il envisage, le passage à 4 jours et demi d’école avec le mercredi matin travaillé, d’organiser un vote
et de ne prendre aucune décision contre le choix majoritaire des enseignants mulhousiens sur l’organisation
de la semaine scolaire.

Le SNUipp-FSU et la FSU appellent tous les collègues de Mulhouse à participer à la réunion d'information
syndicale du mercredi 12 octobre à 8h30 à 11h20 à l’Ecole élémentaire Pergaud (rue Pierre LOTI) dont la
modification de la semaine scolaire sera un des points.
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
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

