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 16 septembre 2013
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2913
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 ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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1) Direction : le SNUipp-FSU mène l’enquête

A cette rentrée, le ministère va engager des discussions concernant la direction et le fonctionnement de
l’école. Trois champs vont être concernés :missions et responsabilités, accompagnement dans le parcours
professionnel (recrutement, affectation, formation) et valorisation de la fonction (carrière, décharges).
Quelles priorités pour la direction d’école ? Le SNUipp-FSU lance une enquête en ligne alors que le ministère
va ouvrir des discussions dans lesquelles le syndicat entend bien s’appuyer sur l’expertise professionnelle
des principaux concernés.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2900
2) Réforme des rythmes : stage et RIS « ECOLES A 4,5 jours – Retours d’expériences »

Depuis cette rentrée plusieurs communes de notre département sont passées aux nouveaux rythmes et
travaillent 4.5 jours. Les collègues concernés découvrent les conséquences des ces nouveaux rythmes sur leur
métier et sur leur vie personnelle. Les autres écoles vont devoir préparer leur passage pour la rentrée 2014.
Pour permettre à tous de se rencontrer et de réfléchir collectivement aux suites possibles,
le SNUipp-FSU 68 organise un stage et une RIS
« ECOLES à 4,5 jours – Retours d’expériences »
le mercredi 6 novembre 2013,
de 8h30 à 11h30,
à l’école élémentaire de RUELISHEIM
(suivre les panneaux Complexe Sportif Vogt )
Pour les collègues travaillant le mercredi matin : ils pourront s’inscrire au titre d’un stage syndical. Aussi il
leur faudra envoyer un courrier à la Dasen sous couvert de leur IEN impérativement avant le 5 octobre (1 mois
avant le stage).
Pour les autres collègues, ils pourront s’inscrire au titre d’une RIS en prévenant leur IEN impérativement une
semaine avant.
Les lettre modèles ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2912

3) PROGRAMMES : les enseignants consultés

Les enseignants seront consultés entre le 23 septembre et le 18 octobre sur le bilan des programmes de 2008.
Pour le SNUipp-FSU, qui mettra des outils à la disposition des équipes, liberté et souplesse devront prévaloir
dans l’organisation de cette consultation.
Pour le SNUipp-FSU, cette consultation ne saurait constituer une charge de travail supplémentaire pour les
enseignants.
Pas de contrôles tatillons et d’horaires imposés aux équipes, notamment le mercredi après-midi. Elles doivent
bénéficier des souplesses et libertés nécessaires pour organiser au mieux ces temps d’analyse collective.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2907
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

