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
Le SNUipp-FSU est membre de la Fédération Syndicale Unitaire
(FSU), première fédération syndicale dans l'Education Nationale.
Mardi 15 février 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 2010-2011 est en ligne
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1) CAPD 15 février 2011 : TOUS les résultats.
RASED : aucun départ en stage de formation CAPA-SH en E et G pour l’année 20112012.
CAPD 15 février 2011 TOUS les résultats : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1877
- départs stages CAPA-SH et psychologues scolaires,
- liste d’aptitude direction d’école,
- résultats commissions des postes à profil (téléphonez au SNUipp 68)
- échanges franco-allemand,
- liste d’aptitude conseillers pédagogiques,
- congés formation professionnelle.
2) Le sondage de la semaine : 80% des français contre les suppressions de postes.
Selon un sondage CSA réalisé pour le SNUipp-FSU, 80% des français estiment que les suppressions de
postes sont une mauvaise chose et 82% estiment qu’elles auront un effet négatif.
Le sondage
3) Emplois : le Centre d'Analyse Stratégique donne des arguments aux manifestants...
C’est un document riche d’enseignements que vient de rendre public le Centre d’Analyse Stratégique, sous
la tutelle du Premier Ministre de la France. Ce « tableau de bord de l’emploi public » a pour vocation de
situer la France dans un ensemble de pays de l’Union Européenne et de l’OCDE. L’ambition affichée est
claire dès l’introduction du rapport : « La France est-elle sur-administrée » comme le répètent à l’envi les
thuriféraires de la baisse de la dépense publique ? Le rapport fait donc une place importante aux deux
grandes fonctions publiques « les plus consommatrices de ressources humaines » : l’éducation et la santé.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1876
4) Discours de Nicolas Sarkozy : améliorer la formation des enseignants ??
Interrogé sur la formation des enseignants et la réforme de la masterisation, Nicolas Sarkozy répond :
« Pourquoi faire des IUFM alors qu'on a nos universités ? Il faut qu'on renforce la partie stage

professionnalisant. C'est un point de faiblesse pour nous, on va renforcer les stages, pour apprendre à
enseigner mais pas seulement, pour apprendre à se faire respecter, à faire face aux situations de crise ». Le
19 janvier lors de ses vœux au monde de la connaissance et de la culture, Nicolas Sarkozy a annoncé son
intention d'améliorer le système de formation des enseignants. Le développement des masters en
alternance est une des pistes préconisées par l'Élysée.
« Pour l'instant nous n'avons pas reçu d'invitation officielle », souligne également Sébastien Sihr, secrétaire
général du SNUipp-FSU. Le président « insiste beaucoup sur la formation professionnelle des enseignants.
C'est une dimension qui doit être plus présente dans les masters. Les étudiants doivent être à la fois
encadrés, et préparés et accompagnés par des maîtres formateurs », estime le SNUipp-FSU, mais, prévientil : « Il ne faut pas que dans le même temps on supprime des postes de maîtres formateurs dans le premier
degré, et c'est ce qui est en train de se passer ». « Au-delà de l'annonce, et au delà du discours, il faut voir
comment travailler à une refonte de la formation des enseignants, pour que les étudiants soient les mieux
armés pour affronter ce métier », conclut Sébastien Sihr.
5) Stage syndical spécial AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire).
La FSU (SNUipp et SNES) organise un stage syndical destiné aux assistants d’éducation, assistants
pédagogiques et auxiliaires de vie scolaires (AVS-i et AVS-co) :
le mardi 12 avril 2011 de 9h 30 à 16h 30 à l’IUFM de COLMAR, 12 rue de Messimy
Ce stage est ouvert à tous et sera l’occasion de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur
vos statuts et vos droits, d’exprimer des revendications, d’organiser votre mobilisation.
Nous vous rappelons que la stage de formation syndical est un droit reconnu individuellement à tous les
personnels, titulaires ou non. Cette journée ne donne lieu à aucun rattrapage ni retrait de salaire.
Pour y participer, il faut déposer une demande individuelle de congé (voir le modèle en lien ci-dessous) un
mois avant le stage (donc le 12 mars au plus tard).
Prévenez-nous de votre présence en nous envoyant un mail au snu68@snuipp.fr.
Lors du stage, un repas pourra être pris en commun au restaurant. Nous contacter pour cela.
Lettre-type à envoyer à l’Inspectrice d’Académie, sous-couvert de l’IEN.
6) Sur Leboncoin.fr, on trouve des profs pour pas cher.
A l’affût de tout ce qui bouge, de l’école à la fac, par Véronique Soulé, journaliste à Libération.
Six semaines que des collégiens de Cholet (Maine et Loire) n’avaient pas de cours d’italien faute de prof
remplaçant. Alors, le principal adjoint a allumé son ordi, cliqué sur Leboncoin.fr, puis sur "cours
particuliers", et il a trouvé son bonheur : une italienne qui n’est pas prof de métier mais qui maîtrise bien
sa propre langue.
LIRE LA SUITE SUR NOTRE SITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1872
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

