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.
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

Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
Jeudi 19 octobre 2017

Bonnes vacances à vous !
Reposez-vous, relaxez-vous, débranchez tout…
Profitez !
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4469
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Après le 10 octobre…
Fonction publique : un non rendez-vous salarial
Entrevue avec la DASEN
RIS 2017, Actualités et à thème
Rythmes scolaires et conseil d’école
Indemnités : taux et montants au 1er septembre 2017
Indemnités des psyEN : l’Etat doit tenir ses engagements !
Enseignants référents : une indemnité à la hauteur !
Circulaire : Congé de formation professionnelle pour l’année scolaire 2018/2019

1) Après le 10 octobre…
Mardi, les agent-es de la Fonction publique se sont fortement mobilisé-es, avec près de 400 000 manifestant-es sur l’ensemble du territoire et un nombre important de grévistes dans les trois versants de la Fonction publique, exprimant mécontentement et forte inquiétude.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4492
2) Fonction publique : un non rendez-vous salarial
Rendez-vous salarial du 16 octobre 2017
Au cours de cette réunion, l’appréciation des organisations syndicales était plutôt convergente en ce qui
concerne les mesures annoncées par le Ministre : déception, critique de la méthode de négociation, rendezvous non centré sur les sujets des salaires...

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4500
3) Entrevue avec la DASEN
Lors d’une entrevue avec l’IA-DASEN, nous avons pu éclaircir un certain nombre de points, notamment sur
les CP à 12, les rendez-vous de carrière, la direction d’école…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4496
4) RIS 2017, Actualités et à thème
Le SNUipp-FSU 68 organise des Réunions d’Information Syndicale (RIS), ouvertes à toutes et tous, syndiqué(es) ou non.
Nous venons à votre rencontre !

Toutes les RIS : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4480
5) Rythmes scolaires et conseil d’école
Bientôt le premier conseil d’école !
Pour les écoles qui sont restées à 4 jours et demi et qui souhaiteraient passer à la semaine de 4 jours, il
faudra penser à aborder le sujet lors du conseil d’école. Suite à un vote, le conseil d’école émettra alors un
avis qui sera noté dans le procès-verbal et transmis au maire.

Pour plus d’infos : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4508
6) Indemnités : taux et montants au 1er septembre 2017
Un récapitulatif des taux et des montants des indemnités auxquelles peuvent prétendre les enseignants des
écoles..

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4484
7) Indemnités des psyEN : l’Etat doit tenir ses engagements !
Le changement de corps des psychologues de l’Éducation Nationale a annulé les anciens textes définissant
le régime indemnitaire des ex-CO-Psy et des ex-Psychologues des écoles. La FSU, le SNUipp et le SNES demande que le versement de toutes les indemnités dues aux Psy-EN soit effectif sur le traitement du mois
d’octobre avec rattrapage des sommes dues. Nos organisations ont lancé une pétition.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4476
Signer la pétition : http://petitions.snes.edu/index.php?petition=36
8) Enseignants référents : une indemnité à la hauteur !
Le SNUipp-FSU demande au Ministère qu’il tienne les engagements salariaux pris en mai 2017.
Les enseignants référents, chargés de l’application et du suivi des PPS, sont un maillon essentiel à la réussite de la scolarisation des élèves en situation de handicap.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4488
9) Circulaire : Congé de formation professionnelle pour l’année scolaire 2018/2019

Pour tout-e-s celles et ceux qui ont une envie de partir en formation…
La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4512
La date limite de retour des candidatures à la Division du 1er degré est fixée au 20 novembre 2017
délai de rigueur.
Pour tout-e-s celles et ceux qui ont une envie de formation…

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

Salutations syndicales

