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Jeudi 20 juin 2013
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) DIRECTION D’ECOLE
a) Direction d’école : Le SNUipp-FSU impose sa détermination

Le premier groupe de travail sur la direction d’école qui s’est tenu le 18 juin au ministère a été
l’occasion pour le SNUipp-FSU de porter fermement ses revendications en termes de formation, de
conditions d’exercice et de rémunération.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2846
b) Le ministère présente ses premières pistes

A l’occasion d’un premier tour de table organisé le 18 juin, le ministère a présenté trois axes de
travail : redéfinition des missions, parcours professionnel et valorisation de la fonction. Les
discussions devraient s’étaler de septembre à décembre prochain.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2848
c) Aide administrative : du nouveau pour la rentrée

Au moins 10 000 écoles vont bénéficier d’une aide administrative et éducative à partir de la rentrée
2013. Une première réponse du ministre à la demande explicite formulée par le SNUipp-FSU.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2847
Et : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2849
d) Haut-Rhin : Compte-rendu de l’entrevue intersyndicale avec la DASEN

En intersyndicale, le SNUipp-FSU a été reçu par la DASEN le mardi 11 juin. Pour lire le compterendu :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/DIRECTION_audience_DASEN_mardi_11_juin_2013.pdf

2) Rythmes : compte-rendu de l’entrevue intersyndicale avec la DASEN

En intersyndicale, le SNUipp-FSU a été reçu par la DASEN le mardi 11 juin. Le thème était surtout centré sur
les écoles qui se voient imposées le rythme 2013 par leur commune. C’est l’illustration de toutes nos
craintes exprimées depuis plusieurs mois…Pour lire le compte-rendu :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/RYTHMES_audience_DASEN_mardi_11_juin_2013.pdf
3) RETRAITES : rétablir la confiance et la justice

La commission pour l’avenir des retraites a remis son rapport au premier ministre ce vendredi 14 juin. La
présentation, il y a un peu plus d’une semaine, des pistes travaillées par la commission a fortement
inquiété les salariés actifs et retraités et parmi eux, les personnels de la Fonction publique. De très
nombreuses mesures ont en effet été évaluées pour leur seul effet financier, qui visent à réduire les
pensions déjà liquidées comme les droits des futurs retraités.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2843
4) Mouvement : fiche de vœux syndicale pour les retardataires

Les 27 et 28 juin se tiendra la CAPD mouvement. Il n’est pas encore trop tard pour nous envoyer votre fiche
de vœux syndicale.
La fiche : http://68.snuipp.fr/IMG/doc/Fiche_de_voeux_syndicale_2_eme_mvt_2013_site.doc
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

