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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3226

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) CTSD du 12 juin : faites remonter vos effectifs

Le 12 juin, de nouvelles décisions d’ouvertures et de fermetures de classes seront prises.
Si vous pensez que votre école pourrait être concernée...
Remplissez l’enquête pour nous faire connaître vos effectifs et remarques.
Seuils et enquête ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article977
2) CAPD Mouvement - nouvelles dates : 16 et 17 juin 2014

En raison du CTSD, la CAPD initialement prévue les 12 et 13 juin, est reportée au 16 et 17 juin.
C’est lors de cette CAPD que seront traités les demandes de maintiens, les jumelages de postes, les
priorités, les nominations des PE Stagiaires.
Pour les PES, lire l’article ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3218
Envoyez-nous une copie de vos demandes de maintien.
Et toujours, pour la suite, pour nous permettre de suivre au plus près vos souhaits, renvoyez-nous vos fiches
syndicales de contrôle.
La fiche ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3206
3) Accès Hors-classe : très insuffisant !

Le SNUipp-FSU revendique pour tous les PE l’accès à l’échelon terminal de la hors-classe.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3216
4) Bilan réunion permutations : blocage du ministère

La réunion consacrée aux permutations informatisées qui s’est tenue mardi 27 mai au ministère n’a
abouti à aucune avancée sur le sujet.
Contrairement à l’an passé, le ministère a décidé qu’il n’y aurait pas de réexamen de la situation des
enseignants en difficulté à l’issue des permutations informatisées de mars 2014.

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3219
5) Évaluations CE2 : les vrais enjeux

Les résultats de la dernière évaluation des acquis des élèves en début de CE2 invitent à
- repenser les programmes, la pédagogie
- à développer la formation continue des enseignants des écoles.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3222
6) Prolongation des projets d’école : le SNUipp-FSU intervient à nouveau

Le SNUipp-FSU demande au ministère que dans l’attente des nouveaux programmes, les équipes
enseignantes n’aient pas à formaliser de nouveaux projets d’école qui deviendraient de fait caducs dès
l’année prochaine.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3220
7) Concours rénové 2014 : ouverture de listes complémentaires

En réponse à la demande du SNUipp-FSU que les postes non pourvus au concours exceptionnel ne soient
pas “perdus”, le ministère entend ouvrir une liste complémentaire à l’issue des résultats du concours
2014 rénové.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3225
8) Après le choc, la reconquête sociale s’impose !

25 % de voix au FN, plus de la moitié de l’électorat qui ne vote pas, une expression électorale qui traverse
les générations...les résultats des élections européennes sont lourds de significations et interpellent aussi
le syndicalisme.
Communiqué de presse de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3224
9) Inclusion des enfants en situation de handicap : un appel pour franchir un nouveau cap

Notre école a fait de considérables progrès en matière de scolarisation des enfants en situation de
handicap. Tout est pourtant loin d’être facile au quotidien et pour assurer le saut tant quantitatif que
qualitatif attendu par des milliers de familles, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Le SNUipp-FSU
appelle tous les partenaires à se rassembler pour porter de nouvelles propositions communes pour
l’inclusion.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3221
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

