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19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58

Fax: 03 89 64 16 61 E-mail : snu68@snuipp.fr

Jeudi 26 mars 2009
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur
le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1082
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) La phrase de la semaine :
« Nous ne reculons pas sur tout, nous négocions », affirme Xavier Darcos invité à 8h20
sur France Inter, mardi 24 mars 2009.
2) Darcos annonce des augmentations de salaires pour les enseignants !
Dans une lettre envoyée aux syndicats enseignants vendredi 20 mars, le ministre de
l'Éducation nationale indique que « la masterisation s'accompagnera de l'ouverture de
négociations sur la revalorisation des enseignants, CPE et co-psy. Celle-ci portera sur des
mesures pour les jeunes enseignants recrutés à compter de la session 2010, ainsi que sur
des mesures couvrant l'ensemble des catégories d'enseignant ».
Attendons pour voir…
3) La veillée des écoles le 03 avril : des documents pour vous aider à l’organiser !
Rappel : les organisations suivantes : Avenir Ecole 68, Se-UNSA, Sgen-CFDT, SNUippFSU, APE, AREN 68, collectif SEPT, FCPE appellent les collègues des écoles à organiser
des veillées dans les écoles du Haut-Rhin le vendredi 03 avril contre la politique actuelle
de Xavier Darcos.
Il s’agit d’organiser une soirée conviviale et citoyenne entre enseignants, élus et parents ;
une soirée pour informer, expliquer, débattre des réformes DARCOS et de ses dangers
autour d’un moment convivial. Une soirée pour montrer que nous restons mobilisés, tous
ensemble, pour gagner la bataille des idées, pour une autre politique, une autre ambition
pour l’éducation, un budget à la hauteur des besoins des élèves, des familles, de la
société.
Déjà des dizaines d’écoles ont décidé de l’organiser.
Informez-nous de l’organisation de la veillée dans votre école par retour de mail.

Toute l’organisation en lien
Voici des documents pour vous aider à l’organiser :
Une affiche pour les écoles
Des exemples d’invitations pour les parents/élus :
Invitation 1
Invitation 2
Des argumentaires généraux :
Argumentaire général sur le politique de Darcos avec des liens
Argumentaire de l’IEN Frakowiak contre la politique Darcos
Lettre des désobéïsseurs au Ministre
Des argumentaires particuliers :
Argumentaire sur la maternelle
Argumentaire sur la suppression du samedi matin
Argumentaire sur les nouveaux programmes
Argumentaire sur les aides aux élèves en difficultés
Un dossier sur les EPEP
Un dossier complet sur la mastérisation
Des diaporamas :
Sur l’ensemble des réformes Darcos
Sur l’école de demain
Sur la réforme de la formation des enseignants
Sur les évaluations CM2
Sur les EPEP

D’autres éléments seront encore ajoutés. N’hésitez pas à regarder notre site internet.
4) Rased : la fin des postes sédentarisés dans notre département

RASED derniers changements
Toutes ces mesures doivent être entérinées par le CTPD, vendredi 27 mars 2009 aprèsmidi
PLUS DE FERMETURES DE POSTES DE RASED

L’action paye mais restons vigilants !!!
plus de postes sédentarisés
20 postes spécialisés de RASED (les fameux postes surnuméraires) exerçant leurs
missions ( note ministérielle du 3 mars 2009 ) dans une ou deux écoles : LISTE des
implantations
En conséquence, la situation des collègues reste inchangée ; ils restent sur leur poste
(sauf participation volontaire au mouvement) et le fonctionnement du RASED sera à
l’identique de cette année scolaire. Les adjoints qui auraient du quitter l’école suite à la
sédentarisation n’ont plus à participer au mouvement et conservent leur poste.
Tous les postes E apparaîtront au 1er mouvement 2009, pas de postes gelés.
Par contre, un certain nombre de postes E (vacants) seront gelés après le 1er
mouvement, une vingtaine à priori.
C’est juste le nombre de postes qui manque au département pour absorber la hausse
démographique (+ 500 élèves).
Une nouvelle fois, on peut déplorer que l’Inspectrice d’Académie se serve des postes
d’ASH, non pourvus par des personnels formés, comme variable d’ajustement.
5) Nouveaux IEN et remodelage des circonscriptions du Haut-Rhin
Dans le cadre de la politique Darcos d’augmenter le nombre d’IEN, 2 nouveaux postes
d’IEN seraient créés dans le Haut-Rhin : l’un serait chargé de la question de la maternelle
et l’autre s’occuperait des écoles hors Education Prioritaire de Mulhouse (les 2 autres
circonscriptions de Mulhouse seraient maintenues mais uniquement avec les écoles
Education Prioritaire).
De plus, un remodelage des circonscriptions est prévu mais il toucherait plus largement le
sud du département (notamment en raison de l’ouverture du collège de Burhnaupt à la
rentrée prochaine).
Toutes les informations seront données au CTPD de vendredi.
6) Permutations informatisées 2009 : l’équité remise en cause !
Suite à ces permutations, nous savions déjà qu'il y avait une réduction importante de la
mobilité. Avec 35,7% des demandes satisfaites, le taux des demandes de mutation est le
plus bas des cinq dernières années (42,24% en 2008, 41,26% en 2007, 40,21% en 2006,
42,74% en 2005 et 45,76% en 2004). Faut-il rappeler la parole du ministre précédent
annonçant les changements et affirmant qu'il y aurait 100% de satisfaction ?
Aujourd'hui, nous savons que c'est l'équité qui est en cause. L'ordre de traitement
permutations / mutations a été inversé cette année. L'objectif affiché est d'augmenter les
satisfactions des rapprochements de conjoints. Le ministère a fait des simulations à partir
du mouvement 2008 auxquelles nous avions demandé à avoir accès sans jamais obtenir
de réponse.
L'application du nouveau dispositif élimine d'une phase du mouvement ceux qui n'ont fait
qu'un vœu. Résultat, des collègues obtiennent satisfaction avec des barèmes inférieurs. Il
arrive que des rapprochements de conjoints soient doublés par des collègues sans
rapprochement. L'équité n'est donc pas au rendez-vous.

Vous trouverez en lien un modèle de lettre pour les collègues lésés à adresser aux IA
d'origine et du département demandé ainsi qu'au ministre. Prenez contact avec la section
du SNUipp avant de l’envoyer
Recours gracieux.
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

