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 dans
l’Education Nationale.

Jeudi 28 août 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3307
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68

Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin vous souhaite une bonne rentrée
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1) CTSD mercredi 3 septembre 2014 : enquête carte scolaire

Le lendemain de la rentrée se réunit le CTSD où seront prononcées par l’IA les dernières ouvertures et
fermetures.
Si vos effectifs ont évolué remplissez l’enquête carte scolaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article977
2) Salaire, carrière, droits des enseignants : ce qu’il faut savoir

Rémunérations, carrière, temps de travail, mobilité, inspection, action sociale… ces questions sont des
préoccupations fortes pour les enseignantes et les enseignants des écoles. Connaître ses droits pour les
faire respecter est essentiel.
Le SNUipp-FSU publie une brochure synthétique pour faire le point sur les principaux aspects de la carrière.
Un document qui présente aussi les propositions du syndicat pour qu’enfin notre profession soit reconnue,
respectée et revalorisée à la hauteur de son engagement pour les élèves et l’école.
Télécharger la brochure : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/DroitsPersonnels_A4_8p_BD_pages-2.pdf
3) Sécurité, responsabilité, protection de l’enfance : le guide pratique 2014

Télécharger le guide pratique : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/securite2014_site.pdf
4) Rentrée : ce qui attend l’école et les enseignants

Au-delà de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui impactera la vie des écoles et celle des
enseignants, quelles sont les autres nouveautés de cette rentrée ? Le SNUipp-FSU propose un tour d’horizon
des principales nouvelles mesures commentées.
Télécharger le document :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/2014_07_14_CE_QUI_CHANGE_A_LA_RENTREE_2014_VD_avec_liens.pdf

5) Programmes : les ajustements des cycles 2 et 3

Les « recommandations pour la mise en œuvre des programmes » pour les cycles 2 et 3 sont parues et le
SNUipp-FSU propose aux enseignants des écoles une synthèse des ajustements indiqués par le ministère.
Des ajustements qui vont dans le bon sens, invitant à des démarches d’apprentissages faisant sens pour les
élèves, mais des indications assez floues sur ce qui est prioritaire et ce qu’on doit laisser de côté. Pour le
SNUipp-FSU, et dans l’attente des nouveaux programmes, ces recommandations doivent être considérées
comme une ressource mise à la disposition des équipes enseignantes et non comme une nouvelle injonction.
Télécharger :
- le tableau pour le cycle 2 : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/ajustements_cycle2.pdf
- le tableau pour le cycle 3 : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/ajustements_cycle3.pdf
Consulter :
- la circulaire ministérielle : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80467
6) Calendrier scolaire 2014/2015

LE CALENDRIER : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Calendrier_scolaire_2014_2015.pdf
7) Indemnité de direction au 1er septembre 2014

Les nouveaux montants de l’indemnité de sujétions spéciales de direction à compter du 1er septembre
2014
L’indemnité de sujétion spéciale de direction comporte une part fixe, commune à toutes les écoles et une part
variable liée à la taille de l’école.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3306
8) Le pouvoir d’achat des fonctionnaires plonge

Quelle surprise ….. lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3297
9) Permanences du SNUipp-FSU 68

Pour l’année scolaire 2014/2015, la section du SNUipp-FSU du Haut-Rhin est ouverture tous les jours (lundimardi-mercredi-jeudi-vendredi) de 8h30 à 16h30 en continu.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

