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 4 mars 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

SOMMAIRE
1) La FSU appelle à une manifestation nationale le samedi 6 avril à Paris
2) Mouvement 2013 : TOUS LES DOCUMENTS EN LIGNE
3) Mouvement 2013 : DERNIERS JOURS pour vous inscrire aux RIS du 13 mars 2013
4) Fonction publique : la journée de carence enfin abrogée !
5) La circulaire "108 heures" est parue
6) Nouvelle organisation de la semaine : le SNUipp-FSU obtient une avancée pour la direction
7) RASED : un amendement propose d’y allouer les postes du "Plus de maîtres que de classes"
8) Rythmes : les mairies commencent à se positionner.
9) Réduction des congés d’été : Stop aux annonces à l’emporte-pièce
10) Les rythmes scolaires : mais de quoi parle-t-on ?
1) La FSU appelle à une manifestation nationale le samedi 6 avril à Paris

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2736
Inscrivez-vous par retour de mail ( snu68@snuipp.fr ), les modalités pratiques vous parviendrons
ultérieurement.
2) Mouvement 2013 : TOUS LES DOCUMENTS EN LIGNE

Comme chaque année, le SNUipp-FSU met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour participer au
mouvement intra-départemental.
Tout trouver ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2724
3) Mouvement 2013 : DERNIERS JOURS pour vous inscrire aux RIS du 13 mars 2013

Demi-journées d’informations syndicales le mercredi 13 mars à :
- Colmar à l’IUFM - rue Messimy de 9h à 12h
- L’école Kléber de Mulhouse - 29 rue Kléber de 8h30 à 11h30
Modalités ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2702
PERMANENCES au local : tous les jours de 8h à 17h sur RDV et le mercredi 20 mars de 8h30 à 11h30.
4) Fonction publique : la journée de carence enfin abrogée !

La journée de carence enfin abrogée, l’action paie, après la journée de grève du 31 janvier 2013, le
gouvernement recule. Cette abrogation devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2014.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2729
5) La circulaire "108 heures" est parue

La circulaire « personnels enseignants du premier degré, obligations de service » est parue au BO du 21 février.
Elle vient redéfinir l’organisation des 108 heures annuelles.
Décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2730
6) Nouvelle organisation de la semaine : le SNUipp-FSU obtient une avancée pour la direction

Le SNUipp-FSU vient d’obtenir du ministère que les directeurs d’écoles de quatre à neuf classes continuent de
bénéficier à la rentrée prochaine d’un véritable quart de décharge, quelle que soit l’organisation de la semaine.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2731

7) RASED : un amendement propose d’y allouer les postes du "Plus de maîtres que de classes"

Le SNUipp-FSU est contre. Le dispositif "plus de maîtres que de classes" ne doit pas se substituer aux RASED.
Il faut recréer des postes RASED.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2735
8) Rythmes : les mairies commencent à se positionner.

- Marseille : Jean-Claude Gaudin, maire de la cité phocéenne décrète : « Marseille ne participera pas à la
rentrée à l'accueil des enfants le mercredi prévu dans la réforme des rythmes scolaires, pour une question de
coûts. »
- Montpellier : "Je m'oriente vers 2014", a dit à l'AFP la maire PS de Montpellier, Hélène Mandroux. "J'ai
toujours été contre la semaine des quatre jours, mais ce qui m'importe, c'est la qualité. On ne peut pas passer
comme ça à quatre jours et demi", a-t-elle expliqué.
- Lille : Martine Aubry annonce que le conseil municipal de Lille se prononcera le 18 mars, tout en précisant que
… "Tout cela demande du temps et moi je souhaite aller au bout des consultations que j'ai commencées, avec
les syndicats d'enseignants, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, tous ceux qui travaillent à
l'éducation."
- Colmar : le choix d’attendre.
A la rentrée 2013, les enfants colmariens n’iront à l’école ni le mercredi ni le samedi matin. Le coût, l’absence
de consensus, les difficultés de mise en œuvre de la réforme ont refroidi les élus.
Dannemarie, contre l’avis du conseil d’école : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2728
9) Réduction des congés d’été : Stop aux annonces à l’emporte-pièce

Vincent Peillon préconise une réduction et un zonage des vacances d’été. Une déclaration intempestive et
malvenue, alors qu’il peine toujours à mettre en œuvre sa réforme de la semaine scolaire.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2734
10) Les rythmes scolaires : mais de quoi parle-t-on ?

Lire le texte de Christine Passerieux (Secrétaire nationale du GFEN) : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2739
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

