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.
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
Jeudi 6 avril 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4234
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3) Jeudi 30 mars 2017 les retraités ont fait entendre leur voix !
4) Circulaire contractuels enseignants
5) RAPPEL : stage du 9 mai, RIS du 11 mai
6) Autorisation d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA)
7) Trois questions sur l’adresse de la FSU aux candidat-es à l’élection présidentielle
1) Les PROPOSITIONS du SNUipp-FSU : une vraie ambition pour l’école publique

En 21 vidéos, les 3 secrétaires nationaux du SNUipp-FSU présentent les propositions du syndicat.
Les vidéos : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4229
2) Accès à la hors classe 2017

Ce barème sera appliqué pour la dernière année dans le contexte général de PPCR et la circulaire rappelle « le
principe que tout enseignant doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades ».
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4187
3) Jeudi 30 mars 2017 les retraités ont fait entendre leur voix !
Jeudi 30 mars 2017, à l’appel de neuf organisations (FSU, UCR-CGT, UCR-FO, UNIR-CFE CGC, CFTC, CFTC, UNIRS
SOLIDAIRES, FGR-FP, Ensemble Solidaires, LSR), des milliers de retraité-e-s ont manifesté dans l’ensemble des
départements.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4232
4) Circulaire contractuels enseignants

La circulaire de mise en œuvre du nouveau cadre de gestion des agents contractuels, précisant leurs
conditions de recrutement et d’emploi, est enfin parue, sept mois après le décret publié le 29 août 2016. Elle
concerne les contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement dans le premier et le second
degré, d’éducation et de psychologues.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4231
5) RAPPEL : stage du 9 mai, RIS du 11 mai

STAGE SYNDICAL - FSU Alsace
"L’évaluation à l’épreuve de la refondation de l’école : quels sont les impacts de l’approche par compétences
sur les apprentissages et sur les pratiques professionnelles "
avec José TOVAR du GRDS (Groupe de Recherche sur la Démocratisation Scolaire)
Mardi 9 mai 2017 de 9h à 16h
à l’ESPE de SELESTAT
Les infos : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4181
RIS (Réunion d’Informations Syndicales) "Conditions de travail, l’action des CHSCT"
La FSU et le SNUipp organisent une RIS (Réunion d’Informations syndicales)
Jeudi 11 mai 2017 13h30-16h30
au collège Félix Eboué de Fessenheim
Les infos : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4223
6) Autorisation d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (PMA)

Le ministère de la Fonction publique a publié le 24 mars 2017 une circulaire relative aux autorisations
d’absence dans le cadre d’une PMA.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4227
7) Trois questions sur l’adresse de la FSU aux candidat-es à l’élection présidentielle

L’interview de Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4226
Lire l’Adresse aux agents de la Fonction publique : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4225

