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
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1) Rythmes : enquête prévue et poursuite du « clic de soutien »

Le SNUipp-FSU a besoin de votre avis. Vous allez être, sous peu, destinataires d’une enquête nationale. Soyez
nombreux à vous en emparer !
Rythmes, conditions de travail, réussite des élèves : interpellons le ministre :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article4269
2) Refus de temps partiel : enquête d’action

Face aux refus de plus en plus fréquents des demandes de temps partiels sur autorisation, le SNUipp a besoin
de connaître votre avis.
Merci de participer à notre enquête : Ici
3) Pour la pérennisation du dispositif PdMqdC

Le SNUipp-FSU invite les enseignantes et les enseignants des écoles à signer massivement l’adresse au
nouveau Président de la République.
Par là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4259
4) Calendrier CAPD Mouvement et CTSD carte scolaire

Demain, vendredi, se tiendra la CAPD traitant du mouvement des collègues à temps partiels, des cas
particuliers et des maintiens. Dès qu’ils seront définitivement connus, le SNUipp-FSU 68 vous les
communiquera.

Le mardi 6 juin, lors du CTSD, les dernières décisions d’ouvertures ou fermetures de classes seront décidées
par notre Dasen. Là aussi, ces décisions vous seront envoyées dès que possible.
5) Nouveau gouvernement : Et la Fonction Publique ?

Le communiqué de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4260
6) Prolonger son activité au-delà de la limite d’âge des actifs et en conserver le bénéfice

Prolonger son activité au-delà de 62 ans* pour les ancien-nes institutrices et instituteurs et ne pas subir de
décote sur sa pension.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4265
7) Compte personnel d’activité

A compter du 1er janvier 2017, le compte personnel d’activité (CPA) prend la forme, dans la Fonction publique, d’un compte personnel de formation (CPF) et d’un compte d’engagement citoyen (CEC).
Ces droits sont ouverts à l’ensemble des agents publics, titulaires, stagiaires et contractuels.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4270
8) CAPPEI pas d’année blanche : le SNUipp-FSU s’adresse à la rectrice

Les sections du SNUipp-FSU du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont écrit à la rectrice de l’académie de Strasbourg
afin d’éclaircir certains points de la formation spécialisée.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4271
9) Psychologues : le point sur les textes réglementaires

Depuis le décret portant création du nouveau corps des psychologues de l’Éducation nationale, toute une série
de textes réglementaires ont été publiés. D’autres sont en attente.
Prendre connaissance des textes : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4262
10) Psychologues de l’EN : précisions sur le droit d’option pour la catégorie active

L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4267

