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’Éducation 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 9 janvier 2020
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6670

On veut des ronds, pas des points !!!
Enquête direction : du temps et de l’aide
Souffrance au travail reconnue ?...

1) Retraites : On veut des ronds pas des points !
2) Direction : la feuille de route est tracée
3) Suicide de Christine Renon : le lien avec le travail reconnu
4) CHSCT : « On a toujours cherché à nous freiner »
5) Carrière : Nouvelles grilles indiciaires au 1er janvier 2020, rémunérations, indemnités...
6) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
7) Recherche binôme pour un mi-temps annualisé
1) Retraites : On veut des ronds pas des points !
La lutte continue !
Grève et manifestation ce jeudi 9 janvier 2020, rendez-vous à 14h Place de la Bourse à Mulhouse.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6606
Manifestation ce samedi 11 janvier 2020, rendez-vous à 14h Place de la Bourse à Mulhouse.
Vos questions, nos réponses : revalorisation, situation des femmes, valeurs du point, PE nés avant ou après
1975... http://68.snuipp.fr/spip.php?article6646

Pétition pour le retrait de la réforme Macron : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6654
2) Direction : la feuille de route est tracée
Le ministère de l’Éducation nationale a publié les résultats de sa consultation sur l’exercice de la fonction de
directeur et directrice d’école lancée en novembre dernier, suite au suicide de notre collègue Christine
Renon. Les 29 000 réponses reçues confirment ce que revendique le SNUipp-FSU depuis de nombreuses
années sur le sujet de la direction d’école.

Le communiqué de presse : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6662

3) Suicide de Christine Renon : le lien avec le travail reconnu
Le DASEN de Seine-St-Denis a reconnu l’imputabilité au service du suicide de notre collègue Christine RENON
Le communiqué de presse : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6642
4) CHSCT : « On a toujours cherché à nous freiner »
Les représentants des personnels de l’Éducation nationale ont boycotté le dernier CHSCT dans le HautRhin. Comme leurs collègues du Bas-Rhin, ils se sentent « muselés ».
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6638
5) Carrière : Nouvelles grilles indiciaires au 1er janvier 2020, rémunérations, indemnités...
Déroulement de carrière, rémunération, temps de travail, mobilité, action sociale, CHSCT, contractuels
enseignants ou non… ce qui change au 1er janvier 2020.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6658
6) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
Circulaire : congé de formation professionnelle pour l’année scolaire 2020/2021
date : 8 janvier 2020
envoi électronique : 9 janvier 2020
La date limite de retour des candidatures à la Division du 1er degré est fixée au 20 janvier 2020 délai de
rigueur.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6666
7) Annonce : Recherche binôme pour un mi-temps annualisé
Bonjour, je suis à la recherche d’un binôme pour un mi-temps annualisé pour l’année 2020-2021
pour pouvoir réaliser un projet autour de mission humanitaire dans le monde.
J’ai deux classes en maternelle (partie française sur des classes bilingues) une à Rixheim centre et une à
Hombourg.
Ce sont deux écoles très agréables avec des équipes enseignantes dynamiques avec des moyens pour faire
des projets.
Si vous êtes intéressé.e merci de m’envoyer un mail à corali135@hotmail.fr .
Merci pour vos réponses !
DETTERER Coralie

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

Salutations syndicales

