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 novembre 2013
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
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1) Grève du 5 décembre 2013 : manifestation, lettre aux parents déclaration d’intention
Rythmes scolaires, budget, conditions de travail des enseignants, le ministre doit répondre !
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2984

TOUS en grève et au rassemblement à Colmar
Venez vous faire entendre (emmenez de quoi !)
10 h : rassemblement devant la Préfecture
10h30 : une délégation entre en Préfecture
un défilé manifeste jusqu’à la DSDEN, rue Henner
11h30 : une délégation est reçue à la DSDEN
- La lettre à distribuer aux parents : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2995
APPELEZ LES PARENTS à nous rejoindre à 10h à Colmar
- RAPPEL la déclaration d’intention à télécharger (http://68.snuipp.fr/spip.php?article2986 ) et à
envoyer votre IEN par courrier postal ou fax (http://68.snuipp.fr/spip.php?article34 ) avant lundi 2 décembre
2013 minuit.
- Enquête participation : Afin de permettre au SNUipp-FSU de mesurer la participation pour la grève du 5
décembre 2013 et de contrecarrer les chiffres "fantaisistes" de l’administration destinés à minimiser
systématiquement les mobilisations.
Merci de renseigner l’enquête en ligne : http://mobilisation.snuipp.fr/68/greve-du-5-decembre

2) Samedi 30 novembre 2013, 15h, Porte jeune à Mulhouse : marchons contre le racisme
Un climat nauséabond s’installe dans notre pays. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane
TAUBIRA, a subi ces dernières semaines des attaques racistes venues de temps obscurs que l’on croyait

révolus. Les déclarations racistes d’une candidate du Front National, les invectives d’enfants, téléguidés par
leurs parents, traitant la ministre de la Justice de « guenon », sont une souillure pour la République.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2988

3) Education prioritaire : une pétition pour une réduction du temps de service pour les PE
aussi !
Réduction du temps d’enseignement pour tous les enseignants d’éducation prioritaire : on signe !
La pétition : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2992

4) Groupe de travail sur l’évolution des missions : directeurs, RASED, maîtres formateurs
- Chantier "Direction d’école" : un 1er round décevant
Le premier groupe de travail sur la direction s’est tenu avec l’ensemble des organisations syndicales ce lundi
25 novembre 2013. Tour d’horizon des premières pistes très modestes. Le ministère doit clairement faire un
effort pour la direction d’école.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2991
- Groupe de travail RASED : des premières discussions fructueuses
Le premier groupe de travail « RASED », qui s’est tenu le 26 novembre 2013 a permis au SNUipp-FSU de faire
valoir un certain nombre de remarques quant aux évolutions des missions, aux modes d’intervention et à la
future organisation des réseaux d’aide.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2993
- Groupe de travail sur l’évolution des missions : maîtres formateurs
Le 22 novembre 2013 s’est tenu le 1er groupe de travail sur l’évolution des missions des maîtres formateurs et
la création d’une mission pour le 2nd degré. Le ministère prévoit notamment une indemnité de tutorat unique
sans augmentation de la décharge de service. La formation sera abordée le 2 décembre.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2989

5) Modification ou annulation de permutation informatisée
Je souhaite demander un changement de département au titre du rapprochement de conjoint ; mais mon
conjoint est susceptible de muter au 1er janvier 2014 ; comment prendre cela en compte ?
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2987

6) Réforme de la fiscalité : chiche !
Le premier ministre ouvre des discussions pour une réforme fiscale. La FSU, qui demande depuis longtemps
un débat sur la fiscalité, s’en félicite. Elle y portera la nécessité de bâtir cette réforme en vue d’une toute
autre redistribution des richesses qui soit favorable au travail. Car le sujet posé est bien celui de la justice
sociale. Le ras le bol contre l’impôt qui s’exprime aujourd’hui est largement alimenté, instrumentalisé et
dévoyé par ceux qui préfèrent voir payer les ménages que les entreprises ou mettre à contribution la finance.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2994

7) Inutiles intimidations
Victime de plusieurs exactions organisées par des personnes se réclamant du « printemps français », le
SNUipp-FSU réaffirme son engagement en faveur de l’éducation contre toutes les discriminations.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2990
8) Modification des obligations de service : c’est NON !
Le SNUipp-FSU s’oppose à un projet de texte qui introduirait une forme d’annualisation du temps de service des
enseignants remplaçants ou exerçant en postes fractionnés.
Lire l’article : http://www.snuipp.fr/Modification-des-obligations-de

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

