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 5 novembre 2015
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3732 si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.

1) Rappel : Permutations 2016, réunion le 18 novembre
2) La liste des réunions d’informations se complète (5 nouvelles dates)
3) Des outils contre le harcèlement
4) Nouveaux programmes, modalités d’évaluation : une première analyse
5) Promotion : préparer la CAPD du 10 décembre
6) 200 euros pour l’ISAE ? Ça va pas l’faire
7) SEGPA : maintien de la structure et des orientations en 6ème
1) Rappel : Permutations 2016, réunion le 18 novembre

Changer de département : la circulaire est prévue pour le 12 novembre
Ouverture des inscriptions dans l’application Siam : 19 novembre
Le Calendrier ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3713
Pour vos démarches, le SNUipp-FSU vous aidera avec la mise en ligne du dossier e-permutations dès la
parution de la circulaire.
Le SNUipp-FSU 68 vous propose aussi une réunion (RIS permutations) pour vous donner toutes les aides et
informations utiles le
mercredi 18 novembre 2015
de 8h30 à 11h30
au local du SNUipp-FSU à Mulhouse : c’est là
RAPPEL : cette RIS est ouverte à tous ! … syndiqué(es) ou non,
Chacun peut faire 9h de RIS par année scolaire dont:
- une demie-journée sur le temps devant élèves : tu peux donc participer à une réunion un mercredi matin par
exemple.
Marche à suivre :
- j’informe le SNUipp par mail (snu68@snuipp.fr)
- j’informe ma hiérarchie (sous couvert de mon IEN) au moins 48 h avant la réunion.
Lettre type pour les 1/2 journées d’informations syndicales : http://68.snuipp.fr/spip.php?article910
2) La liste des réunions d’informations se complète (5 nouvelles dates)

Que vous soyez syndiqué(es) ou non, nous vous représentons lors de toutes les commissions paritaires (CAPD,
CTSD, …)
Nous parlons en votre nom lors de différents groupes de travail ou entrevues (Dasen, Recteur, IENA, …)
Nous militons pour nos salaires, nos conditions de travail, pour une école de qualité…

Il est important pour nous de vous rencontrer.
Les réunions prévues :
ma 10 novembre, école maternelle, WIDENSOLEN (circo d’ Andolsheim)
je 12 novembre, école élémentaire du Centre, RIXHEIM (circo de Riedisheim)
ma 24 novembre, Mairie salle du Conseil, ILLFURTH (circo d’ Illfurth)
je 26 novembre, école élémentaire Dame Blanche, WINTZENHEIM (circo de Wintzenheim)
ma 1er décembre, école élémentaire du Centre, KINGERSHEIM (circo de Wittenheim)
ma 8 décembre, école élémentaire Bungert, THANN (circo de Thann)
Nouvelles dates :
je 10 décembre, école élémentaire, LIEPVRE (circo d’Ingersheim)
ma 15 décembre, école élémentaire les Mines, ENSISHEIM (circo de Guebwiller)
ma 5 janvier, salle communale La Fourmilière, FULLEREN (circo d’Altkirch)
je 7 janvier, ESPE rue Messimy, COLMAR (circo de Colmar)
ma 15 janvier, école élémentaire Cassin, LUTTERBACH (circo de Wittelsheim)
Rappel des règles et des réunions déjà programmées (pour affichage) :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3680
Si une école ou un groupe de collègues ressent le besoin de faire une réunion sur un thème plus précis ou pour
une question particulière, n’hésitez pas à nous en faire la demande. Avec vous, nous trouverons un moment,
sur temps devant élèves ou non, pour venir dans votre école.
3) Des outils contre le harcèlement

La lutte contre le harcèlement scolaire, c’est du sérieux et pas une caricature. Le SNUipp-FSU vous propose des
ressources pour aborder en classe ce sujet difficile.
Lire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3730
4) Nouveaux programmes, modalités d’évaluation : une première analyse

À la rentrée 2016, de nouveaux programmes de cycle 2 et 3 et de nouveaux livrets d’évaluation vont entrer à
l’école. Que peuvent changer ces nouvelles dispositions pour les élèves ? Quelles conséquences pour notre
travail ? Le SNUipp-FSU vous propose un premier décryptage.
Lire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3728
5) Promotions : préparer la CAPD du 10 décembre

Le 10 décembre, la CAPD validera vos éventuelles promotions.
Le mandat des élus du personnel consiste à veiller à ce qu’aucune erreur ne lèse le moindre collègue, au
respect du barème et à l’équité.
Pour nous permettre de faire les vérifications nécessaires, prenez connaissance des règles et remplissez vos
fiches de contrôle.
Soit sous format papier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2931
Soit par notre e-dossier : http://e-promotions.snuipp.fr/68/
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’explications complémentaires.

6) 200 euros pour l’ISAE ? Ça va pas l’faire

Devant l’hypothèse totalement insuffisante d’une "augmentation" de 200 euros de l’ISAE prévue dans le projet
de budget et la surdité de la ministre, continuons d’exiger l’ISAE à 1200 euros pour tous. Et exigeons-le dans
l’unité !
Signez la pétition en ligne L’ISAE à 1200 € pour tous c’est maintenant !
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3719
7) SEGPA : maintien de la structure et des orientations en 6ème

Après deux ans d’incertitude sur le devenir des SEGPA, la circulaire conforte leur existence. Elle reprend bon
nombre de revendications du SNUipp-FSU et les inscrit dans une structure clairement établie à 4 divisions,
avec inscription des élèves en classe de 6ème SEGPA.
C’est le résultat de notre travail en amont et pendant les groupes de travail, appuyé par les rencontres avec
nos collègues et la consultation menée en avril. Le principe de l’enseignement adapté, du tous capable et
d’une prise en charge globale de l’élève dans la construction de son projet de formation et d’orientation sont
maintenus.
Mais la vigilance reste de mise car certains points peuvent conduire à une modification du rôle et des missions de l’enseignant spécialisé de SEGPA.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3731

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

Salutations syndicales

