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 mars 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) Rythmes : une majorité de report à 2014

A l’heure actuelle, au niveau national, entre 20 et 25% des enfants seraient concernés par un passage à la
semaine de 4.5 jours dès 2013.
Dans le Haut-Rhin, seuls 7.5% des élèves passeraient à 4.5 jours à la rentrée.
Les actions menées par le SNUipp-FSU en intersyndicale avec FO et le SNE ainsi que les réactions des
collègues ont pesé sur les décisions des Mairies, dans le 68 comme dans le reste de la France.
Et quand elles se sont déjà prononcées pour 2013, à quoi assiste t-on dans de nombreuses communes au
niveau national ?
allongement de la pause méridienne,
aucune garantie de gratuité,
aucune garantie sur la qualité des intervenants,
beaucoup de ces passages se sont faits contre l’avis des conseils d’école.
Le SNUipp-FSU va continuer à demander l’abrogation du décret pour une réécriture AVEC les enseignants.
Enquête et liste ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2768
2) Clap de fin pour les évaluations CE1 et CM2

Le ministère confirme au SNUipp-FSU que cette année (2012/2013), les évaluations nationales CE1 et CM2
seront laissées à la libre initiative des enseignants des écoles et ne donneront pas lieu à remontée des
résultats. En attendant l’ouverture de discussions pour une révision totale du dispositif en 2014.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2764
3) Emplois Avenir Professeurs (EAP) : deux guides pratiques

Alors que les premiers emplois d’avenir professeurs commencent à arriver dans les écoles, le SNUipp-FSU met
à la disposition de ces étudiants et des équipes deux guides pratiques.
Les 2 guides et la circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2762
4) Circulaire congé parental modifiée

La circulaire du 18 décembre 2012 est modifiée comme suit :
II CONGE PARENTAL( page 3)
Le 4ème paragraphe est le suivant : Le poste à titre définitif de l’enseignant en congé parental est conservé
pendant les 2 premières périodes de 6 mois. Au-delà de ces 12 mois, si l’enseignant ne réintègre pas son
poste il en perd le bénéfice.
Le 5ème paragraphe est supprimé.
e) Modalités de réintégration ( page 4) un dernier paragraphe est ajouté :
À sa réintégration :
l’enseignant ayant perdu son poste doit participer au mouvement pour une affectation au 1er septembre.
Il bénéficiera d’une priorité pour un maintien dans l’école dans laquelle il était nommé à titre définitif ainsi
que d’une priorité pour tous les autres postes équivalents demandés.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2769
5) Permutations 2013 : les recalés s’adressent au ministre

Le SNUipp-FSU invite les ’’recalés’’ des permutations à écrire au ministre de l’Éducation Nationale pour lui
demander de remettre à plat les règles de mutation et de faciliter dès cette année leur départ par la voie des
exeat et ineat.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2767
6) Intégration dans le corps des PE : la circulaire
Le nombre des emplois ouverts pour l’intégration par liste d’aptitude dans le corps des professeurs des écoles est
chaque année moins important (7 emplois cette année contre 8 l’an passé).
Les personnels en fonction dans les établissements scolaires voudront bien adresser les deux exemplaires de leur
dossier de candidature à l’inspection de la circonscription dont ils relèvent pour le lundi 8 avril 2013 délai de rigueur.

Ensemble des infos ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2763
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

