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.
Jeudi 26 janvier 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4129

1) BUG sur la paye de janvier 2017
2) CTA (Comité Technique Académique) 23 janvier 2017
3) Accès à la hors-classe au 1er septembre 2017
4) Lire et vérifier sa fiche de paye
5) PPCR : calculer sa nouvelle carrière
6) Plus de maîtres que de classes : généraliser c’est bien, stabiliser c’est mieux
7) Direction d’école : qu’il est lent et long le chemin vers la simplification ...
8) RAPPEL : les stages de formation syndicale de mars 2017
1) BUG sur la paye de janvier 2017
Inacceptable cafouillage
Le ministère indique que les mesures de revalorisation des salaires prévues pour janvier 2017 seront, en réalité, retardées jusqu’en
mars 2017 (avec effet rétroactif et rattrapage des sommes dues depuis le 1er janvier 2017).
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4132

2) CTA (Comité Technique Académique) 23 janvier 2017

Sur les 119 postes attribués à l’Académie de Strasbourg pour le 1er degré pour la rentrée 2017, le Haut-Rhin obtient 53 postes.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4128

3) Accès à la hors-classe au 1er septembre 2017

Quelles sont les modalités d’accès à la hors-classe au premier septembre prochain, avant la mise en œuvre des nouvelles carrières ?
Décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4124

4) Lire et vérifier sa fiche de paye

Nos fiches de paye nous parviennent très tardivement. Il n’est pas inutile de les examiner attentivement : des erreurs y sont
présentes parfois (souvent ?).
Décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4123

5) PPCR : calculer sa nouvelle carrière

Le calculateur : http://nouvelle-carriere.snuipp.fr/#enquete

6) Plus de maîtres que de classes : généraliser c’est bien, stabiliser c’est mieux

Si le SNUipp-FSU accueille favorablement l’engagement de la ministre à généraliser le « Plus de maîtres que de classes » à toutes les
écoles de l’éducation prioritaire, il souhaite que cette mesure s’inscrive dans la durée et s’élargisse à la scolarisation des moins de
trois ans et à l’allègement de service des enseignants. Il demande aussi qu’elle ne se déploie pas au détriment des autres besoins
dans les départements.
Le communiqué : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4119

7) Direction d’école : qu’il est lent et long le chemin vers la simplification ...
Direction d’École : Applications numériques et simplification administrative ?
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4116

8) RAPPEL : les stages de formation syndicale de mars 2017

Tous les stages de mars : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4130

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

