A Madame la Directrice Académique des
Services de l’Education Nationale du Haut Rhin
21, rue Henner
68021 Colmar
Objet : réunion des directrices et directeurs de Mulhouse du 5 mars
Madame la Directrice Académique,

Suite à notre demande, vous nous avez reçus le mardi 12 février dernier et nous
vous avons exprimé les craintes suscitées par le projet du ministre concernant le
passage à la semaine de 4 jours et demi et donné nombre d'arguments
concernant les effets délétères de cette réforme.
Le mouvement de grève qui a été suivi très largement au plan national et
départemental a confirmé le rejet de ce projet.
La plupart des communes, que ce soit au plan départemental ou national se sont
déjà positionnées pour un report à 2014, confirmant ainsi un rejet du projet
Peillon ; rejet partagé par les enseignants, les communes et les usagers.
Nos fédérations syndicales ont demandé à être reçues par le ministre,
apparemment sans succès jusqu’à présent et elles envisagent d’appeler à nouveau
à une journée de grève nationale, sur la même revendication d’abrogation du
décret.
Récemment le ministre a annoncé dans les médias une réforme plus globale de
l'année scolaire, intéressant aussi les vacances d'été ; selon lui, cette réforme plus
large interviendrait dans les deux ans.
Nous considérons donc que l'actuelle réforme portant sur la semaine de 4 jours et
demi est une mesure précipitée, puisque susceptible d'être à nouveau remaniée
dans un second temps. Ceci n'est pas acceptable.
Dans ce contexte, il nous parait au mieux irréaliste de réunir les directrices et les
directeurs des établissements mulhousiens pour leur expliquer comment mettre
en œuvre le décret dès la rentrée 2013.
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Dans un courrier qu’ils ont reçu la veille du départ en vacances, vous les avez
« invités » à une réunion qui aura lieu le mardi 5 mars à Mulhouse, au collège de
Bourtzwiller.
Devant le désarroi et l’inquiétude que certains nous ont exprimés, nous avons
estimé que la réponse la plus appropriée en l’état actuel du blocage du débat
entre le ministère, ses représentants et les enseignants consistait à ne pas y
participer.
C’est pourquoi, l’intersyndicale SNUipp-FSU, SNE- FGAF et SNUDI-FO les a
« invités » à ne pas se rendre à la réunion du 5 mars.
Nous espérons que notre ministre prendra le temps de recevoir nos
représentants et qu’il saura écouter et entendre les justes revendications
des enseignants.
Nous vous prions de croire, Madame la Directrice Académique des Services de
l’Education Nationale, en notre attachement à notre système d’éducation et en
notre détermination à défendre nos conditions de travail.

François SCHVERER
SNUipp-FSU
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Marianne GAUME
SNE-FGAF

Pierre KEHRLI
SNUDI-FO

