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.

Lundi 10 mars 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3125
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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1) 18 mars 2014 : appel à la grève unitaire pour l’emploi, les salaires et la protection sociale

L’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires juge indispensable une journée nationale d’action
interprofessionnelle et unitaire pour l’augmentation des salaires et des pensions, l’emploi, la protection
sociale, le développement des services publics et contre une nouvelle réduction des dépenses publiques.
C’est pourquoi L’intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires appelle à la grève le 18 mars.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3111
La déclaration d’intention : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3112
A envoyer avant le vendredi 14 mars minuit.
Cette année, la déclaration d’intention peut être envoyée à votre IEN par mail
(http://68.snuipp.fr/spip.php?article34 ) à partir de votre adresse professionnelle personnelle.
La lettre à donner aux parents : http://68.snuipp.fr/IMG/doc/Lettre_aux_parents_18_mars_2014.doc
Cette lettre est à donner aux parents sous-pli ou à la sortie de l’école.
2) Mouvement 2014 : stages et permanences

Comme chaque année, pour vous aider à préparer votre mouvement, le SNUipp-FSU 68 organise :

- Deux stages d’une journée
Pour connaître les règles du mouvement et préparer vos vœux
(chacun de vous a droit à 12 journées de formation syndicale dans l’année)
Mardi 15 avril 2014 (demande à envoyer avant le 14 mars)
de 9h à 16h à MULHOUSE - UHA campus de l’Illberg
Mercredi 16 avril 2014 (demande à envoyer avant le 15 mars)
(journée de rattrapage du pont de l’Ascension pour beaucoup)
de 9h à 16h à COLMAR – IUFM

- Deux permanences pendant la saisie des vœux
Mardi 15 avril 2014 de 17h à 20h et Mardi 22 avril 2014 (vacances) de 9h à 12h
à MULHOUSE au local du SNUipp-FSU 19 bd Wallach
Toutes les modalités sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3054
3) Résultats des permutations informatisées / Rentrée 2014

Les listes des collègues sortants et entrants : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3124
4) Direction d’école : simplification administrative : avançons maintenant !

Le SNUipp-FSU s’adresse au ministre pour lui demander que débute enfin concrètement le travail sur la
simplification des tâches administratives liées à la direction d’école.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3121
5) AVS : Pour une pleine reconnaissance du métier

Alors que de premières mesures voient le jour dans le cadre d’une professionnalisation du métier d’AVS, pour
le SNUipp-FSU, tous les personnels qui exercent ces missions doivent pouvoir en bénéficier quelle que soit la
nature de leurs contrats. Un point sur le dossier et une pétition
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3120
6) Nouveaux programmes maternelle : le SNUipp-FSU auditionné

Jeudi 27 février 2014, le groupe d’élaboration des programmes de maternelle du Conseil supérieur des
programmes présente aux organisations syndicales les grandes orientations de ces futurs programmes qui
entreront en vigueur à la rentrée 2015. C’est un premier rendez-vous, important, qui doit donner le « la »
pour la poursuite d’un travail plus approfondi du CSP.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3119
7) La Fonction Publique, un charge ? NON une chance !

Alors que nombre de concertations sont ouvertes, la FSU estime indispensable de donner la parole à tous les
agents de la Fonction publique et des services publics.
Prenez la parole ! En répondant à notre questionnaire (http://www.fsu.fr/Participer-a-l-etude.html ), vous
apporterez en quelques minutes votre contribution. Elle est précieuse. Elle permettra à la FSU de porter
encore plus haut et fort nos exigences pour faire avancer le service public et la Fonction publique !
8) Enseignants spécialisés : le ministère ouvre le dossier

Le ministère envisage une remise à plat du régime indemnitaire et des obligations de service aujourd’hui peu
lisibles des enseignants spécialisés.
Cela correspond à une demande mainte fois exprimée par le SNUipp-FSU qui avait remis, il y a quelques mois,
un dossier complet sur la situation de ses collègues, à la direction des ressources humaines.
Des pistes d’évolutions ont été proposées. Le SNUipp-FSU a fait valoir ses demandes pour les personnels
engagés dans l’ASH. Ce dossier pourrait faire l’objet d’un groupe de travail sur le sujet début avril.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3126
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

