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
Vendredi 12 novembre 2010
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
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article1723
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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1) Retraite : une nouvelle journée d’action multiformes le mardi 23 novembre 2010.
L’intersyndicale réunie au siège de la CGT a appelé le 8 novembre à une "journée nationale interprofessionnelle de
mobilisation" le 23 novembre "par des actions multiformes" contre la loi sur la réforme des retraites. Les syndicats
CFDT, CGT, FSU, Solidaires et Unsa signataires de la déclaration commune, demandent à leurs "organisations
territoriales et professionnelles d’en préciser les modalités" qui peuvent être des rassemblements, des meetings, des
arrêts de travail notamment.
Dans le Haut-Rhin, l’intersyndicale se réunit lundi 15 novembre après-midi.

2) Dates CAPD et mouvement 2010.
30 novembre 2010 : CAPD promotions
27 janvier 2011 : Groupe de travail congé de formation professionnelle et bonification permutations au titre du
handicap
15 février 2011 : CAPD départ en stage CAPA-SH, DEEAS, psychologue scolaire, Liste d’aptitude direction d’école,
Liste d’aptitude conseiller pédagogique, congé de formation professionnelle
07-21 mars 2011 : saisie des vœux du mouvement
12 mai 2011 : CAPD 1er mouvement
28-29 juin 2011 : CAPD du 2ème mouvement et accès à la Hors-classe.

3) EVS-contrats aidés : des questions-réponses ?
Note sur le contrat CUI-CAE Le contrat unique d’insertion (CUI) annoncé en octobre 2007 est entré en application le
1er janvier 2010. Auparavant il existait 2 types de contrats aidés dans le secteur non-marchand, le CAE (contrat
d’accès à l’emploi) pour l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi et le CAV (contrat d’avenir) pour les bénéficiaires des minimas
sociaux. Les CAV, abrogés au 1er janvier 2010, se sont transformés en CAE-CUI en cas de renouvellement de
contrat. L’existence d’un contrat aidé unique serait, selon le gouvernement, une simplification et la suite logique de la
mise en place du RSA. Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments qui caractérisent ce contrat sous forme de
question-réponse.
Une audience avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) est prévue lundi 15
novembre sur la réduction du nombre d’EVS et sur la situation de ces personnels précaires. Le compte-rendu vous
parviendra le plus rapidement possible.
En lien, le document

4) INEDIT : Les Inspecteurs d’Académie dénoncent une politique qui ignore l’avenir.

"Le malaise est profond car la préoccupation de notre ministère n’est plus la pédagogie, la didactique des
disciplines", explique le Syndicat des inspecteurs d’académie.
Ces cadres de l’éducation nationale dénoncent la formation bâclée des enseignants et l’emploi d’enseignants peu
qualifiés pour boucher les trous. " Que constatons-nous en France : un nombre de suppressions de postes tel qu’il
nécessite l’appel à des ressources humaines peu qualifiées et non formées et une formation continue réduite à peau
de chagrin. Où est la cohérence dans tout cela ?", écrit le SIA.
"Dans ce contexte, les Inspecteurs d’académie, chargés de porter les réformes en cours, ne peuvent plus trouver
d’arguments crédibles pour expliquer le bien fondé de dispositions qui ne vont pas dans l’intérêt de l’élève, de ses
apprentissages et de la qualité de l’enseignement qui lui est dû. Le malaise est profond car la préoccupation de notre
ministère n’est plus la pédagogie".
Le communiqué

5) L’UMP dessine l’Ecole de la sélection pour 2012.
Ambiance apathique au premier "Rendez-vous pour la France" organisé par l’UMP le 3 novembre à Paris.
"Tout commence par l’éducation" explique le parti présidentiel. A quelques mois de l’élection présidentielle,
l’UMP a mobilisé ses ténors pour présenter un programme conservateur pour l’éducation nationale : autorité,
mérite, sélection. L’UMP ancre ses militants et son programme bien à droite.
Pas de triomphalisme ni même d’enthousiasme au " Rendez-vous pour la France" organisé par l’UMP le 3
novembre. Deux ou trois cents militants UMP seulement étaient venus assister au lancement de la campagne
présidentielle. Une assistance assez âgée qui a applaudi mollement ses leaders.
Dans son intervention finale, Xavier Bertrand, secrétaire général de l’UMP, a dessiné les contours d’une école où
l’autorité des chefs d’établissement serait affirmée, où le collège unique serait remplacé par le trii précoce des élèves
orientés vers des établissements "spécialisés" pour les perturbateurs et les décrocheurs ou vers des classes de préprofessionnalisation pour d’autres.
Cela clôt un projet qui réinvente l’Ecole du 19ème siècle dans le tri précoce et social des enfants et qui fixe à
l’Ecole comme ambition éducative unique d’un second septennat un projet d’une rare modestie pour un pays
développé : apprendre les fondamentaux. Alors que les autres pays développés mettent des moyens pour hisser les
enfants du peuple vers les diplômes du supérieur, l’UMP envisage de construire l’avenir du pays en multipliant les
sélections et donc en diminuant leur nombre.
Lisez le compte-rendu complet de la journée sur le site du café pédagogique.

6) Enquête nationale du SNUipp 68 « l’argent de l’école ».
Argent de l’école : en quête d’égalité
Enquête nationale du SNU-ipp, en partenariat avec l’ANDEV (Association Nationale des Directeurs de
l’Education des Villes) et l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France)
Il s’agit d’établir une nouvelle photographie des moyens et des financements dont disposent les écoles primaires :
Les principes d’égalité et de gratuité de l’école sont-ils menacés ? Quels sont les niveaux de ces inégalités ? Quelles
sont leurs natures ? Les responsabilités en matière de financement éducatif sont-elles suffisamment clarifiées ? Si
non, qui doit alors financer ces dépenses ? L’Etat doit-il s’engager dans le cadre des dotations à aider chaque
commune à répondre aux besoins ? Comment garantir alors un renforcement des moyens aux communes pour
qu’elles assurent au mieux leurs missions et obligations en matière éducative ? Faut-il définir un cahier des charges
national ou un "kit de base" à fournir aux élèves ?
Enquête version word, à imprimer et à renvoyer par courrier au SNUipp-FSU 68 18 Bld Wallach 68 100
MULHOUSE.
Vous pouvez également renseigner l’enquête en ligne, en cliquant ici.
D’avance
merci
à
tous
pour
votre
participation.
Cette enquête constitue un outil précieux pour le SNUipp afin de défendre un financement équitable de toutes les
écoles de France. Elle permettra également à la section du Haut-Rhin d’obtenir de précieux éléments, afin de mieux
apprécier les disparités locales et intervenir auprès des municipalités qui sous-investiraient dans l’Education.

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

