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 19 mars 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3524
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
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
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1) Mouvement 2015 : les aides du SNUipp-FSU 68

Deux outils pour vous aider :
- le e-mouvement du SNUipp : http://e-mouvement.snuipp.fr/68
(pensez à y remplir votre fiche de contrôle pour le suivi)
- le site traditionnel - toutes les aides sur une page : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3517
2) Grève le 9 avril : TOUS ENSEMBLE

Dans un cadre interpro et intersyndical, le SNUipp-FSU appelle les collègues à rejoindre ce mouvement
nombreux et motivés pour défendre nos salaires et nos emplois.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3521
3) Nouveau socle : et maintenant les programmes

Présenté au CSE (Conseil Supérieur de l’Éducation) du 12 mars 2015, le nouveau socle commun est
maintenant connu. Reste maintenant à élaborer deux pièces déterminantes pour le travail des
enseignants : l’évaluation et les programmes de cycles qui entreront en vigueur à la rentrée 2016.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3513
4) Maternelle : les nouveaux programmes décryptés

Le SNUipp-FSU propose aux enseignants des écoles un document synthétique qui présente les grandes
lignes des nouveaux programmes de l’école maternelle.
C’est par là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3516
5) Remplacement : des clarifications sur le versement de l’ISSR

Le 9 mars 2015, à l’occasion d’une audience au ministère de l’Éducation Nationale, le SNUipp-FSU a évoqué
plusieurs difficultés liées au versement de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR)
pour les personnels titulaires-remplaçants. Des clarifications ont été apportées.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3518
6) Education prioritaire : le point sur les indemnités à la rentrée prochaine

Le SNUipp-FSU a rencontré le ministère le 9 mars 2015 afin d’obtenir des précisions quant au versement des
différentes indemnités en Éducation prioritaire à la rentrée prochaine. Montants, clause de
sauvegarde, part variable, indemnités REP et REP+... Le syndicat fait le point.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3519
7) Permutations 2015 : un groupe de travail sur les situations difficiles

Suite aux résultats calamiteux des permutations, un groupe de travail se tiendra fin avril ou début mai au
ministère pour examiner la situation des personnels les plus en difficulté.
Une réunion bilan des opérations de changement de département a eu lieu mardi 17 mars au ministère. Celuici a reconnu que les résultats des permutations 2015 ne sont pas bons, puisqu’on revient au niveau des
résultats de 2013, quel que soit le critère considéré.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3520
8) Temps de travail : ces fainéants de Grecs (et de Français)...

Excellente initiative du quotidien anglais The Independent : il vient de publier le classement des pays
européen selon le temps de travail hebdomadaire moyen. Et là, ô surprise...
C’est par là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3522
9) Les pauvres fraudent dix fois moins que les riches

Une famille de cinq personnes au RSA gagnerait plus qu’une famille de même taille avec un salaire au Smic :
ce calcul, complètement bidon, posté sur Facebook a eu un succès fou. Un calcul sérieux montre au contraire
qu’une famille au Smic s’en sort un peu moins mal avec un « reste à vivre » (après les dépenses contraintes :
loyer, électricité, transport...) de 1406 euros par mois contre 801 euros pour un foyer similaire au RSA, selon
les calculs refaits par l’association ATD Quart Monde et Rue 89.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3523
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

