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 13 février 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
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
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1) DSDEN 68 : circulaire temps partiel Année scolaire 2014/2015

La circulaire pour travailler à temps partiel est parue.
Certains postes ou fonctions limitent ou empêchent le travail à temps partiel.
Le SNUipp-FSU est contre toute limitation des droits au temps partiel : il demande la suppression de cette
liste.
Lire la circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3097
2) Rythmes scolaires : le SNUipp-FSU rend son "contre rapport"

Le SNUipp-FSU rend public son « contre-rapport » sur la réforme des rythmes. Une enquête dresse un bilan de
la mise en place 2013 et de la préparation de 2014. Il fait des propositions concrètes pour faire avancer
le dossier, dont la nécessaire réécriture du décret.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3099
3) Plus de maîtres que de classes : un levier pour progresser

Le 12 février 2014, à l’occasion de la réunion d’un premier Comité de suivi du « plus de maîtres que de
classes », le SNUipp-FSU a mis en avant ses points d’exigence pour que le dispositif produise tous ses
effets au service de la réussite des élèves.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3100
4) RASED : des engagements à concrétiser

Dans un courrier adressé le 10 février au ministre de l’Éducation nationale, le Collectif national RASED lui
demande que les engagements pris concernant la relance des réseaux et le renforcement de leur
action trouvent des traductions sur le terrain.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3098
5) Journée de retrait

Certaines mouvances extrémistes dans la mouvance de la "Manif pour tous" et du mouvement "égalitéréconciliation" d'Alain Soral appellent les parents d’élèves à retirer leurs enfants de l’école une journée par
mois pour refuser la prétendue «théorie du genre ».
La FSU et ses syndicats se sont adressés aux collègues et aux parents d'élèves pour dénoncer ces tentatives
d'instrumentalisation.
Lire le communiqué : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3102
6) CAPD 11 février 2014 : congé de formation professionnelle, échange franco-allemand, examen
des candidatures aux stages de spécialisation, liste d’aptitude directeurs 2 classes et plus

Consulter les décisions adoptées : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3081
7) Education Prioritaire : les collèges REP+ choisis par les recteurs sans aucune concertation !

Les critères n’ont pas encore été définis précisément, aucune concertation n’a eu lieu, les instances paritaires
n’ont pas été consultées, toutes les opérations de carte scolaire sont gelées dans l’attente des
élections municipales... et pourtant les recteurs annoncent déjà les collèges qu’ils ont choisis pour faire
partie du dispositif REP+ et les représentants des personnels l’apprennent par la presse !!!
VOUS AVEZ DIT DEMOCRATIE ?
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3096
8) ESPE : des réponses aux préoccupations des étudiants

Lors d’une rencontre au ministère de l’Éducation nationale, le SNUipp-FSU obtient des réponses à plusieurs
préoccupations des étudiants aujourd’hui en formation dans les ESPE, s’agissant notamment des conditions
de « stagiairisation», des frais de d’inscription à l’université et des rémunérations.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3095
9) Se syndiquer en ligne

Il faut que je pense à me syndiquer au SNUipp ! Mais j’oublie le bulletin dans ma pile de papiers à traiter.
Le SNUipp vous propose une adhésion sans papier ni timbre.
Le SNUipp FSU se veut le syndicat de toute la profession. En y adhérant vous rejoignez tous les collègues
convaincus que l'unité est la condition primordiale pour faire avancer les revendications définies par et pour
la profession.
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

