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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3554
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
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5) Direction d’école - Simplification administrative : il faut avancer !
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1) Carte scolaire : la face visible de l’austérité

Une fois de plus, malgré les attentes des enseignants, les effectifs de nos classes ne vont pas baisser !
Au contraire, les restrictions budgétaires vont faire travailler nombre d’entre nous dans des conditions
lamentables… Des classes maternelles à 34-35 sont clairement envisagées, des GS-CP deviennent les
nouvelles variables d’ajustement, permettant à la DASEN de fermer ici ou de ne pas ouvrir là, les moyens
de remplacement seront encore moins nombreux dans le nord du département, la formation continue
perd encore 8 moyens de remplacement. Les priorités nationales sont désavouées (les RASED : -1 poste,
les moins de 3 ans: 0 poste, …).
Nous ne pouvons plus accepter cela ! Mobilisons-nous.

Appel intersyndical et FCPE
La FCPE, le FNEC-FP-FO (SNUDI-FO, SN-FO-LC), la FSU (SNEP, SNES, SNUIPP) et le SE-Unsa
appellent collègues, parents et élus à un rassemblement
le jeudi 16 avril à 17h devant l’hôtel du département, 100 avenue d’Alsace à Colmar.
Nous manifesterons avant le CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale)
qui statuera sur les mesures de rentrée 2015.
En désaccord avec les fermetures de classes et les suppressions de postes,
interpellons l’Inspectrice d’Académie, le Préfet et le Président du Conseil Départemental.
2) Mouvement : il faut que ça bouge !

Imprimez et faites signer la pétition : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3547
- pour un retour à 2 phases de saisie de vœux

- pour la fin d’une limitation à 30 vœux
- pour la fin des postes à profil qui rendent les nominations arbitraires et sans respect du barème
départemental
3) Mouvement : des outils SNUipp pour vous aider à préparer votre mouvement

Comme chaque année, le SNUipp vous propose ses outils pour vous aider à préparer votre mouvement.
Ils seront mis à jour au fur et à mesure par la liste générale des postes notamment.
Le e-mouvement (nouvelle plateforme depuis l’an passé ) : http://e-mouvement.snuipp.fr/68
Les documents sur le site traditionnel : http://68.snuipp.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=3517
4) Avenir de la SEGPA : donnez votre avis

Le ministère vient de présenter un nouveau projet de circulaire sur le fonctionnement de la SEGPA. Il se
substituera aux textes de 2006 et 2009 actuellement en vigueur. Ce nouveau texte doit entrer en application à
la rentrée 2016 en même temps que la réforme du collège. Le principal changement pourrait résider dans la
transformation de la classe de 6ème SEGPA en un dispositif d’aide et de co-intervention auprès des élèves
scolarisés dans une classe de 6ème « ordinaire ».
La proposition actuelle, trop floue, ne nous satisfait pas. Pour le SNUipp-FSU, toute évolution doit se faire
avec les personnels concernés. Dans la continuité des nombreuses réunions organisées ces derniers mois dans
les départements, nous poursuivons notre ambition de consulter un maximum de collègues, dans le but de
porter leurs aspirations dans les prochaines discussions au ministère.
L’avenir de la SEGPA est en jeu : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3548
5) Direction d’école - Simplification administrative : il faut avancer !

Le SNUipp-FSU d’adresse à la ministre pour lui demander que les engagements pris en matière de
simplification administrative des tâches liées à la direction d’école trouvent enfin des traductions
concrètes.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3553
6) Nouveau calendrier scolaire : Et les rythmes de l’année, c’est pour qui ?

C’est par là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3546
7) Psychologues : du nouveau à la rentrée 2016

Le nouveau corps de « psychologues de l’Éducation nationale » verra le jour à la rentrée 2016. Véritable
demande des personnels ce statut permettra d’assurer le renouvellement de la profession.
L’article ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3550
8) Six exigences pour rénover le CAFIPEMF

La réforme de la formation des enseignants a conduit le ministère à s’engager dans une refonte du
CAFIPEMF qui doit faire l’objet d’un nouvel arrêté et d’une circulaire. Pour le SNUipp-FSU, cette
refonte doit permettre une réelle formation des formateurs et conduire à la valorisation de la
certification dans le cadre de parcours diplômants de master.
La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3551

