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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3014

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
1) CAPD Promotions : les résultats
2) Rythmes : le SNUipp se fâche
3) Où en sommes nous vraiment des chantiers métiers ?
4) C’est la faute au primaire ? Stop aux caricatures !
5) Premières avancées sur les RASED
6) Direction et fonctionnement de l’école : des avancées mais des dossiers lourds laissés de côté
7) ISAE : Les modalités de versement
8) Conseillers pédagogiques / groupe de travail du 3 décembre 2013 : Quelques avancées et des
points noirs
9) PISA : le redressement en mathématiques commence par les programmes du primaire - Rémi
BRISSIAUD
10) Le SNUipp-FSU publie le bilan des enseignants des écoles
11) Conseillers pédagogiques : des réécritures, mais pas encore satisfaisantes
1) CAPD Promotions

Les résultats : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3007
2) Rythmes : le SNUipp se fâche

Hier, la présidente du Comité national des rythmes a été auditionnée au Sénat où elle a dévoilé les grandes
lignes du rapport d’étape encore non finalisé qui doit être rendu au ministre le 20 décembre prochain.
Les paroles du SNUipp ont été détournées.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3015
3) Où en sommes nous vraiment des chantiers métiers ?

Les premières discussions avaient débouché sur des propositions bien insuffisantes. Le SNUipp-FSU l’avait fait
fermement savoir. C’est notamment la grève du 5 décembre lancée par le SNUipp-FSU qui oblige aujourd’hui
le ministère à faire de nouvelles propositions notamment sur la direction d’école. Actons donc ces premiers
pas et continuons à agir et à nous mobiliser pour de nouvelles avancées incontournables.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3001
4) C’est la faute au primaire ? Stop aux caricatures !

Après le traitement médiatique d’un rapport de l‘inspection générale sur la mise en œuvre des programmes
et avant la publication des résultats PISA, une curieuse petite musique résonne. Le primaire et ses enseignants
seraient la cause des maux de notre école. Arrêtons les fables et les caricatures !

Il serait temps de valoriser ceux qui font l’école, de leur redonner confiance et fierté de leur métier. A
commencer par améliorer de manière significative leurs conditions d’exercice du métier pour la réussite des
élèves ! C’est ce que le SNUipp-FSU a porté pour les enseignants et l’école primaire lors de la grève du 5
décembre.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3002
5) Premières avancées sur les RASED

Malgré un certain nombre d’avancées dans le 2nd groupe de travail sur les Rased, le SNUipp-FSU attend les
nouvelles formulations et, si besoin, la réunion d’un troisième groupe de travail pour faire évoluer les réseaux.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3003
6) Direction et fonctionnement de l’école : des avancées mais des dossiers lourds laissés de côté

A l’occasion d’une deuxième séance de discussions le 3 décembre 2013, le ministère a formulé quelques
nouvelles propositions sans toutefois avancer sur les dossiers les plus lourds.
Etat des lieux : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3004
7) ISAE : Les modalités de versement

La première part de l’ISAE a été versée fin novembre. Le SNUipp-FSU décrypte ses modalités de versement et
demande que tous les PE la perçoivent.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3006
8) Conseillers pédagogiques / groupe de travail du 3 décembre 2013 : quelques avancées et des
points noirs

Le dernier chantier métier sur les conseillers pédagogique a acté la revalorisation de la fonction en alignant les
indemnités sur le régime des CPD-EPS. En revanche, le SNUipp-FSU a signifié son désaccord sur les
nominations et les recrutements.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3008
9) PISA : le redressement en mathématiques commence par les programmes du primaire - Rémi
BRISSIAUD

Lire le texte : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3010
10) Le SNUipp-FSU publie le bilan des enseignants des écoles

Alors que le ministre donne le coup d’envoi des travaux du Conseil supérieur des programmes, le SNUipp-FSU
publie les contributions des écoles qui ont participé à la consultation sur le bilan des programmes de 2008
organisée par le ministère en octobre dernier. Il en rend compte en présence du ministre à l’occasion du CSE.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3011
11) Conseillers pédagogiques : des réécritures, mais pas encore satisfaisantes

Suite aux interventions du SNUipp-FSU lors du groupe de travail CP du 3 décembre, la dernière version des
fiches métiers prend en compte certaines propositions mais d’autres points restent encore insuffisantes :
modalités de recrutement, temps de travail et perspectives de carrière.

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3012
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

