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 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 30 novembre 2015
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3764
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.

1) Promotions : CAPD déplacée au 13 janvier 2016
2) Priorité au primaire : le SNUipp-FSU s’adresse aux parlementaires
3) Nous ne céderons pas !
4) Ecole maternelle
5) Obligations Réglementaires de Service : vers un nouveau décret
6) Nouveaux programmes de l’école élémentaire
7) Contacts administratifs (gestion individuelle etc.)
8) Rappel plus de remplaçant : actions FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et
Sud-Education
1) Promotions : CAPD reportée au 13 janvier 2016

La CAPD, prévue le 10 décembre, a été reportée au 13 janvier 2016. Elle validera vos éventuelles promotions
entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016.
Le mandat des élus du personnel consiste à veiller à ce qu’aucune erreur ne lèse le moindre collègue, au
respect du barème et à l’équité.
Pour nous permettre de faire les vérifications nécessaires, prenez connaissance des règles et remplissez vos
fiches de contrôle.
Soit sous format papier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2931
Soit par notre e-dossier : http://e-promotions.snuipp.fr/68/
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’explications complémentaires.
2) Priorité au primaire : le SNUipp-FSU s’adresse aux parlementaires

À quelques jours du vote du budget 2016, le SNUipp-FSU s’adresse à l’ensemble des parlementaires pour leur
demander d’amplifier l’investissement budgétaire en faveur de l’école primaire et de ses enseignants.
Lire la suite et lire la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3761
3) Nous ne céderons pas !

Ceux qui, au nom de Daech, ont fait subir à Paris et à Saint-Denis un moment d’inhumanité absolue ne nous
feront pas céder. Rien ne peut justifier ces assassinats, ici ou ailleurs. Chacune des victimes vit en nous parce
que nous appartenons à la même humanité. Notre solidarité à leur égard et à l’égard de leurs familles est totale. Ce crime est immense mais c’est en continuant à vivre librement et fraternellement que notre réponse
sera à la hauteur.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3760
4) Ecole maternelle

Le point sur les documents d’accompagnement maternelle : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3759
Une école maternelle plébiscitée mais toujours en quête d’attention
- Près de 8 enseignants sur 10 et 85 % des Français estiment aujourd’hui que l’école maternelle
fonctionne bien
- Le nombre d’élèves par classe est jugé bien trop élevé
- La qualité de la relation avec les familles recule depuis la réforme des rythmes
- La formation continue des enseignants reste quasi inexistante
L’article complet avec de multiples liens : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3757
5) Obligations Réglementaires de Service : vers un nouveau décret

Les textes concernant les missions, les obligations réglementaires de service, notamment en termes
d’allègements ou de décharges, ainsi que le volet indemnitaire ont évolué notamment pour certaines catégories d’enseignants : directeurs-directrices d’école, enseignants spécialisés exerçant en école ou collège, PEMF,
conseillers pédagogiques, enseignants en éducation prioritaire...
Pour les PE « ordinaires », soit la grande majorité des enseignants, cela s’est résumé à deux réunions qui n’ont
eu aucune traduction concrète pour l’amélioration des conditions d’exercice du métier au quotidien.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3762
6) Nouveaux programmes de l’école élémentaire

Lors de leur élaboration, le SNUipp-FSU avait plaidé pour des programmes exigeants mais réalistes, concis et
opérationnels. Le résultat final n’est pas à la hauteur de l’ambition que nous portons pour la réussite des
élèves et pour le travail des enseignants.
Lire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3758
7) Contacts administratifs (gestion individuelle etc.)
2015/2016
DSDEN 67 (gestion individuelle)
DSDEN 68 (organigramme- annuaire - division du 1er degré)
Rectorat (bureau des pensions - conseil carrière)
C’est par ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1270
8) Rappel plus de remplaçant : actions FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et
Sud-Education
FAITES VIVRE CETTE ACTION !

Réaction intersyndicale au manque de remplaçants
(FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et Sud-Education) :http://68.snuipp.fr/spip.php?article3747

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

Salutations syndicales

