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.

Jeudi 17 septembre 2015
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3685 si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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6) 15ème Université d’automne du SNUipp-FSU - 17, 18 et 19 octobre 2015
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1) Les décharges des petites écoles doivent être effectives !

Le SNUipp-FSU demande à la ministre que les nouvelles décharges de direction pour les écoles de une à trois
classes soient effectivement mises en place dans tous les départements.
Lire l’article et la lettre à la Ministre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3684
2) L’ISAE, à 1200 euros, c’est maintenant !

Vous êtes déjà plus de 25 000 à avoir adhéré à notre action « Ecrivons à la ministre pour l'ISAE à 1200, à égalité de l'ISOE du second degré » Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton :

J’envoie mon mail à la Ministre
La demande de revalorisation de l'ISAE se fait pour l'heure en ordre dispersé. Elle donne même lieu, pour
certaines organisations syndicales, à de surprenantes attaques envers d'autres syndicats. Au SNUipp-FSU, nous
préférons agir dans l'unité pour obtenir des résultats.
Aucune organisation syndicale n'a le monopole de l'ISAE. Elle appartient aux enseignants. « C'est ensemble
que nous avons obtenu sa création notamment en nous mobilisant pour la nécessaire revalorisation
salariale des PE. Et, c'est ensemble que nous gagnerons l'ISAE à 1 200 euros »
C'est pour cela que nous avons fait le choix de l'unité en sollicitant les autres organisations syndicales pour une
adresse solennelle au Président de la République. Nous attendons la décision de nos partenaires syndicaux.
Sans relâche, le SNUipp-FSU travaillera au rassemblement. Ensemble, nous sommes toujours plus forts.
3) RIS : réunions d’infos et débats entre vous et le SNuipp

2 HEURES DE RIS = 2 HEURES D’ANIMATION PEDAGOGIQUE !!! (par exemple)
Marche à suivre :
- je choisis celle qui me convient,

- j’informe le SNUipp par mail (snu68@snuipp.fr),
- j’informe ma hiérarchie (sous couvert de mon IEN) au moins 48 h avant la réunion.
Lettre type pour les 1/2 journées d’informations syndicales : http://68.snuipp.fr/spip.php?article910

Le calendrier
Mardi 29 septembre de 16h30-18h30 école élémentaire du Centre - Wittelsheim : c’est là
Jeudi 1er octobre de 16h15 à 18h15 école élémentaire Jeanne Bucher - Guebwiller : c’est là
Mercredi 7 octobre de 8h30 à 11h30 pour directeurs (temps classe) – local du SNUipp – Mulhouse : c’est là
Jeudi 8 octobre de 16h30 à 18h30 école élémentaire les Tuileries – Altkirch : c’est là
Mardi 13 octobre de 16h30 à 18h30 école élémentaire Barres – Colmar : c’est là
Mercredi 14 octobre de 8h30 à 11h30 (temps classe) école élémentaire Kléber – Mulhouse : c’est là
Jeudi 15 octobre de 16h30 à 18h30 école élémentaire de Munster : c’est là
Mardi 3 novembre de 16h30 à 18h30 école primaire E. Wideman – St Louis : c’est là
Mardi 10 novembre de 16h30 à 18h30 école maternelle – Widensolen : c’est là
Jeudi 12 novembre de 16h30 à 18h30 école élémentaire du Centre – Rixheim : c’est là
Mardi 24 novembre de 16h30 à 18h30 salle du Conseil de la Mairie – Illfurth : c’est là
Jeudi 26 novembre de 16h30 à 18h30 école élémentaire Dame Blanche – Wintzenheim : c’est là
Mardi 1er décembre de 16h15 à 18h30 école élémentaire du Centre - Kingersheim : c’est là
Mardi 8 décembre de 16h30 à 18h30 école élémentaire du Bungert – Thann : c’est là
… d’autres dates sont en préparation
Article avec calendrier imprimable ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3680
4) Évaluations CE2 : mise au clair

Toujours beaucoup de questions nous sont posées à ce sujet.
En clair : si les évaluations diagnostiques sont obligatoires, les outils, modes et dates ne peuvent être
imposés.
Aucune remontée vers l’IEN n’est obligatoire : certaines circulaires d’IEN le rappellent d’ailleurs clairement,
mais pas toutes … Appelez-nous en cas de pressions !
Les outils mis à votre disposition par le ministère mettent en évidence un « grand n’importe quoi » :
- vieux documents tout simplement remis en ligne,
- erreurs nombreuses rendant souvent les documents inutilisables en l’état,
(plusieurs collègues nous ont fait cette remarque)
- beaucoup de temps nécessaire pour fabriquer, bricoler, chacun de son côté, ces évaluations.
Des équipes de circo ont fait ce travail pour aider les collègues, comme si les CPC n’avaient pas déjà assez à
faire ! Et tout ça pourquoi ? Pour ne rien dépenser !
Une fois de plus, notre ministère ne met pas les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses décisions.
Relire notre article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3674
5) Questions sur l’autorité parentale

Le SNUipp-FSU, en collaboration avec le cabinet d’avocats Seban et Associés, propose aux enseignants des
écoles une brochure pour faire le point sur les situations concrètes auxquelles les enseignants des écoles
peuvent être confrontés en matière d’autorité parentale.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3682
6) 15ème Université d’automne du SNUipp-FSU - 17, 18 et 19 octobre 2015

Cette année, Port Leucate, en bord de Méditerranée, accueillera la 15ème université d’automne du SNUippFSU, rendez-vous incontournable de l’école primaire.
En réunissant chercheurs et enseignants, le SNUipp-FSU, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et la
MGEN, souhaite agiter et alimenter la réflexion professionnelle avec l’ambition de participer à la
transformation d’une école en quête de la réussite de tous les élèves.
Programme et inscription : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3677
7) Mi-temps annualisé : recherche de collègues

L’Administration peut accepter les mi-temps annualisés si les binômes et l’organisation dans l’année sont
arrêtés.
Si 2 collègues se sont mis d’accord sur le poste qu’ils ou elles partageront et sur la répartition dans l’année (qui
fait les 18 premières semaines et qui travaillera la deuxième partie de l’année), nous pouvons proposer le
dossier à l’Administration. Encore faut-il trouver son binôme …
Le SNUipp-FSU 68 vous propose de servir de relais dans cette recherche.
1er cas connu : une collègue recherche un binôme, dans les circos au Nord de Wittenheim- Guebwiller qui
accepterait de travailler de janvier à juillet (deuxième moitié de l’année).
Si vous êtes intéressé(es), contactez-nous.

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

Salutations syndicales et bonne rentrée.

