SNUipp -FSU

19 bd Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr
Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale dans
l’Education Nationale.

Lundi 15 septembre 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail,
consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3328
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
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1) Des Stages avec des chercheurs

En dehors des RIS, chaque enseignant a droit à 12 journées de stages syndicaux dans l’année.
Le SNUipp-FSU 68 vous en propose 2 pour ce premier trimestre.
Envoyez-nous un mail pour nous faire part de votre participation.
Il faut prévenir l’administration 1 mois avant avec le courrier qu’on vous enverra à votre inscription.
(snu68@snuipp.fr)
Dates déjà connues :
Jeudi 6 novembre de 8h30 à 16h
Roland CHARNAY (résolution de problèmes)
MULHOUSE UHA campus de l’Illberg (salle à préciser)
Jeudi 13 novembre de 8h30 à 16h
Colette CATTEAU (EPS en maternelle)
COLMAR IUT Grillenbreit, 34 rue du Grillenbreit, salle 227 bat. A
2) Élections professionnelles : kesako ?

Organisées du 27 novembre au 4 décembre 2014, les élections professionnelles permettront à la profession de
désigner ses représentants qui siègeront dans les instances paritaires.
Quels votes ? : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3317
Pour voter à partir du 27 novembre 2014, il faudra se connecter au bureau de vote en utilisant un identifiant et
un mot de passe spécifiques pour cette élection.
Comment voter ? : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3319
3) Maternelle et socle : les projets de textes pour la consultation

Programmes pour la maternelle et socle commun : le SNUipp-FSU met à la disposition des enseignants des
écoles les projets de textes sur lesquels ils seront consultés avant les vacances d’automne.

Les enseignantes et les enseignants des écoles seront consultés, à l’occasion d’une demi-journée banalisée d’ici
aux congés d’automne, sur les projets de nouveaux programmes pour la maternelle et sur le socle commun.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3320
4) Lettre de la FSU aux agents de la Fonction publique

Alors que le nouveau gouvernement confirme sa politique d’austérité, la FSU s’adresse à toutes et tous les
agents de la fonction publique :
« La rentrée sociale a été marquée par un changement de gouvernement. Mais si les ministres se succèdent, les
problèmes et les inquiétudes demeurent : emploi, conditions de travail, pouvoir d'achat, salaires, prestations
sociales, sortie de crise, avenir de la Fonction publique et des services publics...La politique d’austérité se
poursuit. Quel avenir prépare-t-on ainsi ?
Le déficit de confiance en l'avenir est réel. » ...
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3321
5) DOUBLE MASTER : Lettre des syndicats de la FSU à la ministre !

En Alsace, avoir un master ne suffit plus ! L’ESPE en demande un deuxième sous peine de ne pas être titularisé.
Face à cette situation la FSU avec ses syndicats de métiers écrivent à la Ministre de l’Éducation Nationale !
La lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3322
Le SNUipp-FSU 68 a rencontré la DASEN du Haut-Rhin ce vendredi 12 sept. Elle a admis que le fait était des
plus étonnants et qu’elle allait prendre les contacts nécessaires pour faire évoluer la situation.
6) RASED : nouvelle circulaire septembre 2014

La nouvelle circulaire RASED parue au JO du 28 août 2014, remplace celle de 2009. Elle redéfinit et réaffirme les
missions spécifiques des personnels spécialisés des RASED. Le SNUipp-FSU a beaucoup œuvré pour que son
écriture leur permette de trouver toute leur place dans la définition et l’organisation quotidienne de leur travail.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3324
7) Aide à l’installation des personnels de l’État ( AIP ) septembre2014

L’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP) est une aide non remboursable, contribuant à la prise en
charge des dépenses engagées au titre du premier mois de loyer (y compris provision pour charge, frais
d’agence et de bail, dépôt de garantie, frais de déménagement), dans le cas d’une location faisant suite à un
recrutement dans la fonction publique de l’État.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3325
8) Nouvelles indemnités : EMF et tuteurs, CPC, PES...

- Une nouvelle indemnité de fonctions est créée à compter du 1er septembre 2014, pour les maîtres formateurs
et les enseignants du premier degré chargés du tutorat d’un PE stagiaire. Le montant annuel est de 1250 €.
- Une nouvelle indemnité de fonctions au bénéfice des conseillers pédagogiques du premier degré, d’un
montant annuel de 1000 €, est créée à compter du 1er septembre 2014 (sous conditions).
- Une indemnité forfaitaire de formation, d’un montant de 1000 €, est créée pour les professeurs des écoles
stagiaires à compter du 1er septembre 2014, au titre des déplacements liés à leurs périodes de formation à
l’ESPE (sous conditions).
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3326
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

