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 dans
l’Education Nationale.

Jeudi 10 avril 2014
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
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1) Contre les fermetures de classe : rassemblement à Colmar le 11 avril

Le CDEN est déplacé par l’Inspectrice d’Académie au vendredi 11 avril 2014 à 17h30
donc le rassemblement est également déplacé au vendredi 11 avril 2014 à 17h.
La FSU et ses syndicats, le SNUipp, le SNES et le SNEP avec la fédération de parents d’élèves FCPE et les
organisations syndicales FO, SNE, Se-UNSA, SUD Education appellent à un rassemblement,
vendredi 11 avril à partir de 17h,
devant le Conseil Général 100 avenue d’Alsace à Colmar
avant la réunion du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale, pour EXIGER d’autres propositions que
celles faites par l’Inspectrice d’Académie pour la préparation de rentrée 2014.
2) Assouplissement de la réforme des rythmes : le ministre doit clarifier

Le Premier ministre annonce un assouplissement du cadre réglementaire de la réforme des rythmes. Que
recouvre concrètement cette annonce ? Le SNUipp-FSU demande au ministre de l’Éducation qu’il précise ces
propositions d’assouplissement, la méthode et le calendrier de la concertation annoncée.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3163
3) Fonction publique : journée nationale d’action le 15 mai 2014

Les organisations syndicales FSU (dont le SNUipp) – CFDT – CGT – CFTC - SOLIDAIRES – UNSA- FA-FP
dénoncent une nouvelle fois l’absence de négociations salariales dans la Fonction publique et la dégradation
de la qualité de l’emploi public.

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3161
4) Formation : diminution continue

Entre 2003 et 2012, le nombre total de journées de formation proposées dans le 1er degré n’a cessé de
baisser, passant de 813 300 journées stagiaires à 438 600.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3162
5) Remplaçants et enseignants sur postes fractionnés : de nouvelles contraintes mais pas de
nouveaux droits

Après de premières évolutions positives obtenues par le SNUipp-FSU, le projet de décret sur le service des
remplaçants et compléments de service affectés sur plusieurs classes ou plusieurs écoles a été examiné par le
Comité technique ministériel. Le SNUipp-FSU y a fait des propositions pour ces personnels qui vont connaître
des contraintes supplémentaires dans l’exercice de leur métier sans y gagner de nouveaux droits.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3164
6) Enseignants spécialisés : encore des oubliés

En réponse aux demandes du SNUipp-FSU, le ministère a fait état de ses propositions sur l’évolution de la
situation des enseignants spécialisés. Quelques avancées, mais des sujets à revoir impérativement.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3158
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

