SNUipp-FSU du Haut-Rhin
19 boulevard Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 / 06 86 31 37 42 E-Mail: snu68@snuipp.fr
notre site internet : http://68.snuipp.fr notre page facebook : http://www.facebook.com/snuippfsu.hautrhin
Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale de l’Éducation
Nationale.

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
Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68

Mail aux PES du Vendredi 15 janvier 2021
Sur notre site :
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1) Tous et toutes en grève et à la manifestation mardi 26 janvier
Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes : exigeons la
revalorisation et un autre budget pour l’Éducation !

Tous et toutes en grève et à la manifestation
Mardi 26 janvier 2021
10 h Place Franklin à Mulhouse
La déclaration d’intention est à envoyer à votre IEN par courrier postal ou voie électronique (à partir
de votre boîte professionnelle) avant le samedi 23 janvier 2021 minuit.
Déclaration d’intention, lettre d’explications aux parents, affiches pour la salle des maîtres :
https://68.snuipp.fr/spip.php?article8310

Pour nous aider à comptabiliser le nombre de gréviste et les écoles fermées, vous pouvez dès à
présent remplir le questionnaire : https://mobilisation.snuipp.fr/68/greve-26-janvier

Mais je suis PES !
Et oui, mais le droit de grève concerne tout le monde même, et surtout, les enseignant.es
stagiaires, l’avenir de notre métier et les ambitions de notre profession sont en jeu ! 😊
Oui vous débutez, et peut-être n’avez-vous pas encore fait face à tous ces
problèmes mais c’est le futur de notre métier qu’il s’agit de défendre !
2) Maternelle attaquée : quelle riposte ?
A la demande du ministre, le Conseil supérieur des programmes (CSP) a publié une note proposant une
réécriture du programme de la maternelle qui marque une véritable rupture concernant ses missions.
La place du langage, le rôle du jeu dans les apprentissages, l’évaluation positive, le principe du « tous et
toutes capables », déterminants d’une école première accueillante, bienveillante et exigeante, seraient
remis en cause au profit d’une primarisation et de la préparation aux évaluations standardisées de CP.
L’individualisation primerait sur l’apprendre ensemble, les interactions entre pair·es minorées...
Les apprentissages se réduiraient à des procédures mécaniques et répétitives visant l’acquisition des
savoirs « fondamentaux ».
Pour aider à comprendre comment la maternelle est attaquée dans ses fondements et entrevoir
des pistes de « riposte», le SNUipp-FSU a organisé un webinaire spécial maternelle le mardi 19
janvier 2021.
Plus de 1 400 collègues ont suivi le direct. Il est possible de revoir la vidéo des interventions.
Le webinaire : https://www.snuipp.fr/actualites/posts/maternelle-attaquee-quelle-riposte

3) Refonte de la formation initiale
La formation initiale, c’est quoi ? C’est le parcours que suivent les étudiant·es souhaitant
devenir enseignant·es, donc de la L3, ou du master 1 jusqu’à la titularisation en passant
par le concours.
Le gouvernement en place souhaite transformer une nouvelle fois cette formation. Il
veut proposer une professionnalisation de la formation, en proposant aux étudiant·es
d’être acteur·rices en classe dès la première année de licence. Ce qui semble être à
première vue une idée louable, apprendre en pratiquant, en étant en stage régulièrement
est une tactique intéressante…
Mais… ce qui se cache réellement derrière ce nouveau fonctionnement c’est l’utilisation
des étudiant·es comme moyens d’enseignements, de remplacements en responsabilités le
plus rapidement possible, tout en les rémunérant très peu.
La précarisation et la contractualisation des étudiants seront accélérées !
Comment peut – on mener une vie d’étudiant·e, suivre ses cours, réussir ses examens
tout en gérant une classe en parallèle ? Ces préconisations ne peuvent qu’émaner de
personnes ignorant tout des réalités de ce métier !!!

Encore une bonne raison d’être en grève le 26 janvier !
Et que fait le SNUipp-FSU ? Il propose une alternative… en image :
http://neo.snuipp.fr/IMG/pdf/tableau_avec_projet_snu_v2.pdf
Plus d’informations : http://neo.snuipp.fr/reforme-de-la-formation-initiale,1448
4) Motricité en maternelle : autorisée à l’intérieur !
Le SNUipp FSU a interpellé le ministère après les annonces du premier ministre et du ministre de
l’éducation sur la suspension des activités sportives à l’intérieur.

Le cabinet nous a répondu que les activités de motricité en maternelle n’étaient
pas concernées.
5) Adhérer au SNUipp-FSU… Mais pourquoi ?
Les délégué·es du personnel du SNUipp-FSU, vous informent de vos droits, vous aident à les faire
respecter, vous représentent et vous assistent pour les recours, vous aident à comprendre les règles du
mouvement, vous éclairent sur les ASA, le protocole sanitaire, vous accompagnent en cas de
convocation chez l’IEN …
Le SNUipp-FSU participe au dialogue social et revendique l’amélioration de nos conditions de travail :
effectifs, RASED, direction, REP+, CPC, PES, classes spécialisées, maternelle, programmes : les
mandats du SNUipp-FSU sont nombreux et précis et se déclinent par des mobilisations, des
discussions, des interpellations, des communiqués de presse…
Tout cela se fait avec, et grâce à vous !
L’article «Les raisons de faire appel au SNUipp-FSU n’ont pas manqué en 2019/2020 ! » :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article7374
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

