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
Dimanche 28 février 2016
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3841
1) Carte scolaire : CDEN boycotté et reporté au 3 mars
2) Absences pour formations et réunions syndicales : clarification
3) RAPPEL - Plus de remplaçant : actions FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et
Sud-Education
4) Accès à la hors-classe : préparation de la campagne 2016
5) Mouvements départementaux : premier bougé
6) Transformons notre travail : temps, confiance, moyens - SIGNEZ LA PETITION
7) Mise en application de la nouvelle circulaire SEGPA à la rentrée 2016 : les points de vigilance
8) Corps des Psy : interpellation unitaire
9) AVS-AESH : un diplôme qualifiant et des questions
10) ASH : ORS et indemnités dans le spécialisé : il faut avancer
1) Carte scolaire : CDEN boycotté et reporté au 3 mars

Pour conclure le CTSD du 22 février, la FSU (SNUipp, SNES et SNEP) et SNUDI-FO ont voté contre les
mesures présentées par notre IA-DASEN: trop de classes vont fermer, proche ou au-dessus des seuils (ou
repères). Nous sommes bien trop loin des attentes des collègues et des parents.
Le SE-Unsa et le SGEN-Cfdt se sont abstenus.
Tous ensemble, fédérations de parents (FCPE, PEEP, APEPA) et organisations syndicales (SNUipp-FSU,
SNES-FSU, SNEP-FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUDI-FO) avons boycotté le CDEN du 22 février,
Celui-ci est reporté au 3 mars à 17 heures
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin appelle parents, élus et enseignants à venir manifester pour demander une révision de ce projet.

Rassemblement pour la révision du projet de carte scolaire dans le premier degré
Jeudi 3 mars de 16 heures à 17 heures
Devant le Conseil Départemental C’est ici
100, Avenue d’Alsace à COLMAR

Informez-en parents et élus !
2) Absences pour formations et réunions syndicales : clarification

Depuis la parution du nouveau formulaire unique d’autorisation d’absence, la mise en œuvre a été sujette à
quelques flottements, notamment concernant les absences pour réunions et stages syndicaux.

Voici donc une synthèse et un point sur les absences syndicales : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3840
Vous y verrez que, finalement, c’est assez simple. Si des documents supplémentaires vous étaient encore demandés, appelez-nous.
3) RAPPEL - Plus de remplaçant : actions FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et
Sud-Education

Plan d’actions en cas d’absence non remplacée : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3747
4) Accès à la hors-classe : préparation de la campagne 2016

Le 15 février 2016, le ministère a présenté le projet de note de service concernant l’accès à la hors classe pour
la rentrée 2016.
Le ministère a présenté le projet de note de service concernant les conditions d’accès à la hors classe pour
2016 ainsi que des éléments de bilan sur la campagne 2015. Pour le SNUipp-FSU, l’ensemble des personnels
doit pouvoir terminer sa carrière à l’indice 783, dernier échelon de la hors-classe.
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3835
5) Mouvements départementaux : premier bougé

Un groupe de travail ministériel sur les mouvements départementaux s’est tenu pour traiter des difficultés
relevées dans les départements.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3836
6) Transformons notre travail : temps, confiance, moyens - SIGNEZ LA PETITION

Ce « toujours plus » qui nous est demandé avec toujours moins de temps, avec notamment les 108H qui explosent, et sans les moyens nécessaires, ce sentiment de ne pas pouvoir tout faire pour la réussite de nos
élèves ne sont pas tolérables.
Déjà 28 860 signatures : signez la pétition en ligne ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article3818
7) Mise en application de la nouvelle circulaire SEGPA à la rentrée 2016 : les points de vigilance

Le SNUipp-FSU propose un décryptage de la nouvelle circulaire SEGPA qui doit entrer en application à la rentrée 2016 et donne lieu dans certains départements à des interprétations erronées de la part de
l’administration.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3831
8) Corps des Psy : interpellation unitaire

Neuf organisations syndicales et associations professionnelles de psychologues viennent d’alerter publiquement la ministre de l’Éducation nationale pour que la création du corps de psychologue de l’Éducation nationale avance et se concrétise.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3830
9) AVS-AESH : un diplôme qualifiant et des questions

Les textes sur la création d’un diplôme d’accompagnant éducatif et social sont parus. C’est une première reconnaissance des missions des AVS-AESH, mais des questions restent en suspens.

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3828
10) ASH : ORS et indemnités dans le spécialisé : il faut avancer

Le SNUipp-FSU, le Sgen-CFDT et le SE-Unsa s’adressent ensemble à la ministre de l’Éducation nationale pour
que reprennent les travaux sur le régime indemnitaire et les obligations de service des enseignants spécialisés.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3829

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

