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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
Lundi 14 mars 2016

Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3858

1) 17 mars - RDV salarial ; grève programmée - 22 mars
2) 1er Mouvement 2016 Toutes les aides
3) Sophie Béjean nommée Rectrice de l’Académie de Strasbourg
4) CHORUS-DT Guides
5) AIDE SOCIALE : Le guide de l’Action Sociale Interministérielle 2016
6) Formation continue : les propositions du SNUipp-FSU
7) Hors classe : le barème 2016
8) Création du corps de Psychologue de l’Education nationale : ça avance !
9) Psychologues de l’Education nationale : le référentiel bientôt finalisé
1) 17 mars - RDV salarial ; grève programmée - 22 mars

C’est le 17 mars que débutent les négociations tant attendues. Quelles seront les propositions faites par le
gouvernement ? Nos attentes sont fortes.

Si le 17 mars on nous propose des clopinettes, alors le 22 mars tous en grève !
La suite et la déclaration d’intention, ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3857
2) 1er Mouvement 2016 Toutes les aides

Pour rappel : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3832
3) Sophie Béjean nommée Rectrice de l’Académie de Strasbourg

Sophie Béjean est professeur des universités en sciences économiques.
Elle succède à Jacques-Pierre Gougeon, en poste à Strasbourg depuis octobre 2013.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3846
4) CHORUS-DT Guides

Différents guides pour vous faciliter la tache sur l’application CHORUS-DT
pour créer sa fiche profil
pour les déplacements sur convocation
pour les personnels itinérants
C’est par là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3844

5) AIDE SOCIALE : Le guide de l’Action Sociale Interministérielle 2016

Ce guide recense les différentes prestations possibles pour les agents de la fonction publique : chèques vacances, aide aux séjours des enfants, AIP, prestation pour la garde des jeunes enfants, tickets CESU, etc…
Le guide mis à jour en février 2016 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3852
6) Formation continue : les propositions du SNUipp-FSU

Le SNUipp-FSU adresse à la ministre ses propositions pour une véritable refondation de la formation continue.
Une formation renouvelée dans ses contenus comme dans les formes de sa mise en œuvre.
Lire la suite et la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3854
7) Hors classe : le barème 2016

La note de service concernant l’accès à la hors classe des Professeurs des écoles a été publiée.
Pour connaître et comprendre les principes et les éléments du barème :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3853
8) Création du corps de Psychologue de l’Education nationale : ça avance !

Parution du décret, places au concours, évaluation : le ministère apporte des précisions sur la mise en place
du nouveau corps des psychologues de l’éducation. Les groupes de travail se poursuivent.
La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3855
9) Psychologues de l’Education nationale : le référentiel bientôt finalisé

Un point sur l’élaboration du référentiel de connaissances et compétences à l’issue du groupe de travail ministériel réuni le 10 mars 2016 dernier.
La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3856

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

Salutations syndicales

