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
Mercredi 20 février 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5932

Stages mouvement : n’oubliez pas de vous inscrire !
Loi Blanquer, réforme de la Fonction Publique… de quoi s’inquiéter !
Journée de mobilisation le mardi 19 mars !
Récupération des heures de RIS : le SNUipp FSU écrit au MEN.

1) Mouvement 2019 : les stages
2) Projet de réforme de la Fonction publique : remise en cause des instances de dialogue social !
3) Loi Blanquer : la confiance ne se décrète pas ! Tout comprendre
4) Récupération des heures de RIS : le SNUipp FSU s’adresse au ministre
5) Rapport annuel de la Cour des comptes : et si on posait les bonnes questions ?
1) Mouvement 2019 : les stages

Dernières nouvelles : le logiciel devrait être fourni aux services pour mi-mars ! la saisie sera peut-être
possible d’ici-là…
Ouverture de la saisie des vœux : toujours pas de nouvelle date
Suite à la parution de la nouvelle circulaire mobilité ministérielle, les opérations du mouvement
départemental vont encore changer cette année.
Un nouveau logiciel va être utilisé.
La circulaire départementale devrait être finalisée lors d’un CTSD courant mars.
Pour être mieux informé.e et mettre toutes les chances de votre côté pour bien réussir le mouvement
2019...participez à l’un de nos stages de formation syndicale :
Mardi 26 mars 2019 au Biopôle à COLMAR
Jeudi 28 mars 2019 au stade Léo Lagrange à WITTENHEIM
Vendredi 29 mars 2019 lieu à définir à MULHOUSE
Attention, si d’ici là, la saisie n’est toujours pas possible, les dates de stage sont susceptibles de changer…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5800

2) Projet de réforme de la Fonction publique : remise en cause des instances de dialogue
social !
Le gouvernement a présenté aujourd’hui aux organisations syndicales le détail de son projet de loi pour ce
qui concerne les instances de dialogue social dans la Fonction publique.
Il supprimerait la quasi-totalité des compétences des commissions paritaires et permettrait une diminution
du nombre des CHSCT…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5924
3) Loi Blanquer : la confiance ne se décrète pas !
TOUTES LES DATES DE LA MOBILISATION
Comprendre la loi Blanquer en une image
C’est ici ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article5936
La loi Blanquer dite de « l’école de la confiance » qui avait pour but essentiel d’abaisser l’âge de la
scolarisation obligatoire à 3 ans est devenue un véritable fourre-tout au service du projet idéologique du
gouvernement. La FSU y lit la volonté du Ministre de l’éducation d’imposer des transformations importantes
tant dans l’organisation de l’École que dans les contenus à enseigner.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5916
L’ensemble des organisations syndicales FSU, UNSA Education, Sgen-CFDT, Ferc-CGT et SNALC dénonce la
méthode verticale du MEN, ne pouvant que cristalliser les tensions, et à nouveau bousculer l’École dans un
contexte qui nécessite apaisement et implication de l’ensemble des acteurs.
En conséquence, elles s’adressent solennellement aux députés et leur demandent de ne pas voter cette loi
en l’état.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5928
Des racines… sans les ailes
Billet de Paul DEVIN

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5912
4) Récupération des heures de RIS : le SNUipp FSU s’adresse au ministre
Le SNUipp FSU a adressé un courrier au MEN afin que les pratiques départementales et locales soient
conformes aux textes et aux propos du ministre marquant son attachement à l’exercice du droit syndical/

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5920
5) Rapport annuel de la Cour des comptes : et si on posait les bonnes questions ?
Constatant que le déficit devrait s’établir cette année à 3,2% du PIB, repassant au-dessus des 3% exigés
par Bruxelles, la Cour des comptes appelle, une nouvelle fois et sans surprise, à de nouvelles économies et
particulièrement à réduire les dépenses de l’État. Elle suggère ainsi que « les objectifs de dépenses des administrations publiques votés dans les lois de finances pour 2019 (soient) parfaitement tenus, de surcroît
dans un contexte de ralentissement économique ». Et le rapport « identifie » des possibilités pour le faire
comme « l’amélioration de la gestion des charges de personnel dans les collectivités publiques ».

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5906

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

Salutations syndicales

