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 14 mars 2013
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2751
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 ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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1) Aide des Directeurs pour le Mouvement 2013 : les collègues ont besoin d’infos

Les différents positionnements des communes pour les rythmes mis en place à la rentrée 2013 rendent le
mouvement difficile pour les collègues.
Collègues directeurs ou adjoints, il faudrait nous faire connaître au plus vite la décision de votre commune
afin que nous mettions une liste à la disposition des collègues.
Renvoyez-nous simplement ce mail en précisant la commune et ne gardant que le rythme retenu pour
2013.
Merci pour les collègues.
COMMUNE :
Semaine 4 jours
Semaine 4.5 jours avec travail le mercredi matin
Semaine 4.5 jours avec travail le samedi matin
2) Nouveaux documents d’aide au mouvement sur notre site

Le SNUipp met à dispostion des collègues des listes d’aide :
- liste des postes vacants par commune
- liste des postes vacants par types
- liste des postes fractionnés regroupés (pouvant être obtenus au 1er mouvement : vacants et susceptibles
d’être vacants)
- liste des communes selon les rythmes choisis pour 2013 (sera mis à jour au fur et à mesure de vos
remontées)
- liste des classes passerelles
Vous les trouverez ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2752
L’ensemble des aides mouvement ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2724

3) Pétition intersyndicale pour nos SALAIRES

Les organisations syndicales CGT-FSU-CFDT-UNSA-CGC-CFTC-SOLIDAIRES constatent qu’à ce jour la valeur du
point d’indice est toujours bloquée et ce, depuis juillet 2010. Cette situation sans précédent a de graves
répercussions sur les rémunérations et le pouvoir d’achat de tous les agents de la Fonction Publique. Au-delà
de ses effets désastreux pour les personnels, une telle politique salariale pénalise la nécessaire relance
économique ce qui contribue de fait à la dégradation de l’emploi.
Pour signer la pétition : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2745
4) Permutations 2013 : ça bloque encore !

Les permutations 2013 affichent un taux de satisfaction encore plus bas que l’an dernier. Seule satisfaction,
les demandes de mutation pour raison de handicap. Le SNUipp-FSU s’adresse au ministre pour que s’ouvre le
chantier de l’amélioration des mutations des enseignants.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2750
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

