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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale dans
l’Education Nationale.
Lundi 29 avril 2013
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) Manifestation 1er mai 2013 10H place de la bourse à Mulhouse

L’intersyndicale CGT, FSU et Solidaires appelle à manifester le 1er mai 2013 à 10h place de la bourse à
MULHOUSE.
TRACT INTERSYNDICAL : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Appel_CGT_FSU_SOLIDAIRES_1er_mai_2013.pdf
2) Pétition : François Hollande, stoppez l’évasion fiscale !
Signez la pétition : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2783
3) Les EVS doivent rester dans les écoles !
Le SNUipp-FSU invite les écoles qui bénéficient d’un EVS à écrire à la DASEN pour que leur contrat soit
renouvelé. LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2785
4) CESU et Chèques-vacances

Le chèque emploi service universel (CESU) est une aide financière de l’état dans le cadre de l’action sociale
interministérielle, pour la garde des enfants de moins de 3 ans. Le Chèque-Vacances est une prestation d’aide
aux loisirs et aux vacances, permettant de bénéficier d’une bonification de 10 % à 30 %.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2792
5) Défendre une politique ambitieuse pour les SEGPA

Reçu au ministère au sujet des SEGPA le mercredi 10 avril 2013, le SNUipp-FSU a fait part des grandes
inquiétudes et interrogations des personnels des SEGPA dont il a défendu les spécificités dans le cadre d’un
pilotage national. LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2784
6) Mise en place du Conseil supérieur des programmes : les propositions du SNUipp-FSU

Le SNUipp-FSU fait part au ministère de ses propositions sur les modalités de fonctionnement du CSP. Il insiste
sur la nécessité d’associer les enseignants à chaque étape de la réforme.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2786
7) APC : c’est vous qui décidez !

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) vont venir se substituer à l’aide personnalisée à la rentrée
prochaine. Une disposition nouvelle sur laquelle, pour le SNUipp-FSU, les enseignants doivent avoir la main.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2779

8) Rythmes scolaires : il faut consulter les CHSCT départementaux

A l’initiative du SNUipp-FSU et du Se-Unsa, le CHSCT ministériel a adopté un avis demandant que les CHSCT
départementaux soient systématiquement consultés avant la validation par les DASEN des propositions de
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2788
9) CLES2 et C2I2E non-exigés pour la titularisation : le décret

L’exigence des certifications CLES2 et C2I2E pour la titularisation des PE stagiaires est supprimée par un décret
dont le texte a été voté lors du Comité technique ministériel du 16 avril. Publication imminente au Journal
officiel. LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2789
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

