SNUipp –FSU

19 Bld 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 de l’Education
Nationale.
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
Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68

Vendredi 31 mars 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4228
1) Mouvement : envoi des accusés de réception reporté
2) Mouvement : intervention du SNUipp pour la correction du tableau de classement
3) Livre blanc du SNUipp-FSU : une vraie ambition pour l’école publique
4) Réunion d’Informations Syndicales "Conditions de travail, l’action des CHSCT" jeudi 11 mai
2017 de 13h30 à 16h30
5) Circulaires Fonction publique « Temps de travail et maladie dans la Fonction Publique » : dangereuses sur le fond et inutiles sur la forme
6) L’école privée cherche le public
7) Où vont les postes ? L’enquête du SNUipp-FSU
8) AVS : des personnels indispensables
9) Remplacement : vote en contre et lettre à la Dasen
10) Conférence du CNESCO : différencier oui, mais comment ?
1) Mouvement : envoi des accusés de réception reporté

Les accusés de réception étaient prévus le 30 mars.
L’Administration nous a précisé qu’elle préférait les envoyés avec les barèmes complets et corrigés. Cela prenant un peu plus de temps, l’envoi des accusés de réception est reporté au mercredi 5 avril.
Au SNUipp-FSU68, nous pensons que ce choix est judicieux car il évite l’envoi de barèmes erronés pour beaucoup de collègues.
2) Mouvement : intervention du SNUipp pour la correction du tableau de classement

En tant que commissaires paritaires, notre travail consiste, entre autre, à vérifier l’exactitude des données
administratives vous concernant (AGS, échelon, …) ; notamment pour le calcul de votre barème au mouvement.
Constatant un grand nombre d’erreurs, le SNUipp a contacté l’administration très rapidement.
L'erreur venait du fait que le tableau prenait en compte l'ancienneté dans l'éducation nationale et non l'AGS.
Le tableau corrigé nous a été envoyé : nous pouvons continuer notre travail !
3) Livre blanc du SNUipp-FSU : une vraie ambition pour l’école publique

Malgré les réformes successives, l’empilement des politiques éducatives, les avis des experts ou proclamés
tels, l’école reproduit les inégalités. Cet enjeu fondamental est au cœur des préoccupations des acteurs de
l’éducation, même s’il occupe bien peu les débats politiques actuels.
En cette période d’élections présidentielles, le SNUipp-FSU remet l’école dans les débats.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4191
4) Réunion d’Informations Syndicales "Conditions de travail, l’action des CHSCT" jeudi 11 mai
2017 de 13h30 à 16h30

Le constat d’une dégradation des conditions de travail (hiérarchie oppressante, tâches se multipliant, comportement violent d’élèves, déménagements, lumière, chauffage, bruit, stockage…) est partagé. Des outils existent (CHS, RSST, DUER, protocole évènement grave, saisine du CHSCT…) et nous vous proposons de vous les
présenter et de vous en emparer.
La FSU et le SNUipp organisent une RIS (Réunion d’Informations syndicales)
Jeudi 11 mai 2017 13h30-16h30
au collège Félix Eboué de Fessenheim
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4223
5) Circulaires Fonction publique « Temps de travail et maladie dans la Fonction Publique » : dangereuses sur le fond et inutiles sur la forme

Le jeudi 23 mars 2017, le ministère de la Fonction publique a présenté aux organisations syndicales deux projets de circulaires : l’une concernant « L’application des règles en matière de temps de travail » et l’autre « La
prévention des absences pour raison de santé ».
D’entrée de jeu, la FSU a averti le directeur de cabinet de la Ministre, qui animait cette réunion, du caractère
inopportun de la période de parution de ces deux circulaires.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4218
6) L’école privée cherche le public

L’école privée s’invite dans la campagne électorale en réclamant une nouvelle répartition du financement public. Injustifié et dangereux pour le SNUipp-FSU qui place l’école publique au cœur de son projet pour la réussite de tous.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4220
7) Où vont les postes ? L’enquête du SNUipp-FSU

Un premier bilan de la carte scolaire après la tenue des instances départementales et avant les ajustements à
la rentrée 2017.
La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4221
8) AVS : des personnels indispensables

Aujourd’hui, plus de 70 000 personnes exercent la mission d’AVS dans les écoles. Un métier devenu indispensable pour réussir la scolarisation de tous les élèves et qui justifie d’autant leur nécessaire professionnalisation.
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4222
9) Remplacement : vote en contre et lettre à la Dasen

- Décret sur le remplacement : le SNUipp-FSU vote contre
Le SNUipp-FSU a voté contre le décret sur le remplacement : sa déclinaison dans les écoles et l’introduction de
formation durant les vacances ne sont pas acceptables.
Les détails : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4214

- Brigades stages et REP+ le SNUipp-FSU 68 s’adresse à l’IA-DASEN
L’IA-DASEN vient de modifier les missions des brigades stages et REP+, sans aucune concertation, sans avoir
proposé aux collègues le moindre choix, cette façon de faire est inadmissible !
Le courrier du SNUipp-FSU 68 à la Dasen : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4216
10) Conférence du CNESCO : différencier oui, mais comment ?

Le jury de la conférence de consensus sur la question de la différenciation pédagogique organisée par le
CNESCO les 8 et 9 mars derniers à Paris vient de rendre publiques ses recommandations. La question de la
prise en compte de l’hétérogénéité dans la classe est au cœur des préoccupations des professeurs des écoles
qui font la classe au quotidien.
La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4224

