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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 14 juin 2011
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
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1) Circulaire avenant projet d’école et TBE : un collègue nous écrit.
« Je vous envoie ce mail suite à l’envoi du mail de l’IA du 9/06 portant sur le bilan et l’avenant au projet
d’école. On nous envoie encore des tableaux à remplir concernant l’aide personnalisée alors que ces
renseignements sont disponibles dans le tableau de bord des écoles. A quoi sert alors le TBE ? Notre IEN nous a
précisé qu’il fallait être à jour pour la rentrée sur le TBE. Je pensais, naïvement, que l’administration
consulterait ce magnifique outil censé me simplifier la tâche ! »
2) Intégration des écoles RAR (réseau ambition réussite) au dispositif ECLAIR.
La quasi-totalité des RAR (réseaux ambition réussite) intégreront le programme Éclair à la rentrée 2011 soit
246 établissements. Seuls 8 établissements font exception », a indiqué Jean-Michel BLANQUER, responsable
de la DGESCO au Ministère de l’Education Nationale, jeudi 9 juin 2011. Un document, intitulé Vademedum
Programme Éclair, dont AEF a eu copie indique en effet que « concernant le ciblage des établissements,
l'extension du programme ÉCLAIR est l'occasion d'une refonte de l'éducation prioritaire. La plupart des
collèges et des écoles des réseaux « ambition réussite » intègrent à la rentrée 2011 le programme Éclair. Il n'y
aura plus de RAR à la rentrée 2011. Les recteurs choisissent la façon dont ils accompagnent les écoles et les
collèges « ambition réussite » qui ne deviennent pas ÉCLAIR».
SIGNEZ la pétition Non aux ECLAIR, oui à une vraie éducation prioritaire : http://www.clairementnon.org/
3) Accompagnement des enfants handicapés : Nicolas Sarkozy annonce « un effort
financier » de 200 millions d’euros jusqu’en 2013.
Le « recrutement d’auxiliaires de scolarisation qualifiés, sous contrat de droit public, afin de faire face à la
montée en charge de la scolarisation en milieu ordinaire et qu’aucun enfant ne reste sans solution
d’accompagnement » dès la rentrée 2011 et le « remplacement progressif de tous les contrats aidés par des
professionnels mieux formés, plus qualifiés, sur des contrats de trois ans renouvelables une fois » : telles sont
les principales mesures annoncées par l’Élysée pour améliorer la scolarisation des enfants handicapés,

mercredi 8 juin 2011. Les mesures du Rectorat de notre académie visant à supprimer 47 postes d’assistant
d’éducation sur des missions d’AVS-Co sont donc en total contradiction avec les annonces par N. Sarkozy. Le
SNUipp-FSU 68 demande l’annulation de celles-ci.
LIRE la suite notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2038
4) Organisation des néo-stagiaires à la rentrée prochaine.
L’organisation de l’année scolaire des néo-stagiaires va évoluer à la rentrée prochaine.
Leur nombre va fortement chuter (29 au lieu des 88 de cette année).
Ils seront ensuite nommés aux alentours de Mulhouse et de Colmar et seront en classe dès la rentrée sur un ¾
temps (les lundis, mardis et jeudis). Les ¼ restants seront attribués dans le cadre du 2ème mouvement au mois
de juin. La liste des postes néo-stagiaires est entrain d’être élaborée par l’IA.
5) Texte de Alain REFALO : « J’accuse le Ministre de l’Education Nationale ».
Le texte d’Alain REFALO : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2039
Alain REFALO, enseignant du primaire en résistance (Colomiers, Haute-Garonne), initiateur de la lettre « En
conscience, je refuse d’obéir » (6 novembre 2008) et du mouvement des enseignants-désobéisseurs, auteur de
« Résister et enseigner de façon éthique et responsable », Ed. Golias, 2011.
6) Suppressions de classes : le gouvernement va-t-il lâcher du lest ?
Selon l’AFP, N Sarkozy pourrait annoncer de nouvelles mesures sur les suppressions de classes au primaire
d’ici la fin juin. Lors d’un déjeuner avec les députés UMP il aurait déclaré qu’il y aurait "de nouvelles mesures
pour le primaire et le secondaire" et qu’elles seraient annoncées avant fin juin. Mais il a aussi rappelé le
maintien du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partants en retraite...
7) Groupe de travail jumelage de postes.
Le groupe de travail jumelage de postes a lieu mardi 14 juin 2011 après-midi.
Pour avoir des informations à ce sujet, téléphoner au SNUipp-FSU jeudi 16 juin 2011.
8) Aménagement du temps scolaire à Mulhouse à la rentrée 2012.
Après des assises de l’Education où une majorité de parents d’élèves, d’enseignants et de personnels
municipaux avait rejeté le la volonté municipale de faire travailler les écoles le mercredi matin.
Dans le journal L’Alsace du mardi 7 juin 2011 ( http://68.snuipp.fr/spip.php?article2045 ), l’Inspectrice
d’Académie et le Maire de Mulhouse annoncent la préparation du passage à la semaine de 4 jours et demi
dès la rentrée 2012 avec classe le mercredi matin.
La Ville et l’Éducation nationale se donnent une année scolaire pour réfléchir avec les enseignants, parents,
personnels Ville, au fonctionnement de cette nouvelle semaine.
Quel fonctionnement et quelle concertation alors que le passage à 4 jours et demi avec classe le mercredi
matin est déjà annoncé ???
Le SNUipp-FSU veillera à ce que les avis des différents acteurs soient pris en compte et condamnera toute
modification du temps hebdomadaire scolaire si une majorité de parents d’élèves, d’enseignants et de
personnels municipaux s’y oppose.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

