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, 20 avril 2015
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
1) Aides au mouvement 2015
2) Nouveaux programmes : les enseignants consultés en mai
3) 1er mai contre l’austérité : manifestation à Mulhouse
4) Formation continue : oui, il y urgence
5) ASH : Unités d’enseignement : changements en vue ?
6) DSDEN 68 circulaires : 4ème appel à candidatures pour postes à profil - Rentrée 2015
7) Impôt sur le revenu : déclaration 2015 des revenus de 2014
1) Aides au mouvement 2015
Saisie du 21 avril au 4 mai

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/spip.php?article3517

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
2) Nouveaux programmes : les enseignants consultés en mai

Les projets de nouveaux programmes pour les cycles II et III sont aujourd’hui connus. Il donneront lieu à
une consultation en ligne des enseignants à partir du 11 mai 2015.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3558
3) 1er mai contre l’austérité : manifestation à Mulhouse

Le tract : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3564

Manifestation à Mulhouse
vendredi 1er mai à 10 h 30
Place de la Bourse
4) Formation continue : oui, il y urgence

Alors que la Cour des comptes s’alarme de la faiblesse de la formation continue dans l’Éducation Nationale,
pour le SNUipp-FSU, faire évoluer les pratiques professionnelles et transformer l’école suppose de
mettre le paquet sur la formation continue des enseignants. Alors oui, il y a urgence !
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3559
5) ASH : Unités d’enseignement : changements en vue ?

Un rapport sur les unités d’enseignement préconise un changement profond des conditions de scolarisation
des quelque 100 000 jeunes enfants ou adolescents qui y sont accueillis.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3560
6) DSDEN 68 circulaires : 4ème appel à candidatures pour postes à profil - Rentrée 2015

Les postes à profils sont traités en dehors du mouvement intra-départemental des instituteurs et des
professeurs des écoles, sur la base d’appels à candidature qui listent les postes vacants sur lesquels les
enseignants peuvent postuler.
Ce type de poste ne pourra donc pas être obtenu dans le cadre du mouvement intradépartemental.
Lire l’article et la circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3562
7) Impôt sur le revenu : déclaration 2015 des revenus de 2014

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3565

