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 4 novembre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6318

BONNE REPRISE
En actions…

1) Le 6 novembre : partout, dénonçons les conditions de travail dégradées des personnels
2) Direction d’école
3) Des RIS pour s’informer
4) Retraites : comprendre la réforme Macron, lutter avec la FSU pour développer les solidarités
5) Qui pose le problème des accompagnatrices voilées ?
6) Observatoire du métier enseignant
7) Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum !

1) Le 6 novembre : partout, dénonçons les conditions de travail dégradées des personnels
Rassemblement devant la DSDEN du Haut-Rhin
Mercredi 6 novembre à 10h
Venez habillé.e.s en noir
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6288

2) Direction d’école
Questionnaire ministériel
Le vif émoi suscité par le suicide de notre collègue Christine Renon, les mobilisations de la profession et les
interpellations du SNUipp-FSU ont obligé le ministre de l’Éducation Nationale à bousculer son agenda social
pour ouvrir des discussions sur les conditions de travail des directrices et directeurs d’école.
Le ministère a décidé de lancer un questionnaire à destination des 45 000 directrices et directeurs.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6308

15 mesures d’urgence pour la direction d’école

À prendre dans un premier temps dès le retour des vacances d’automne. Dans un second temps des mesures ambitieuses sont indispensables pour augmenter les temps de décharges des directeurs et directrices, pour mettre en place, dans toutes les écoles, des personnels sur des missions d’aide à la direction et
au fonctionnement de l’école et pour augmenter les rémunérations.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Des_mesures_d_urgences_pour_la_direction.pdf

Les missions du directeur se sont diversifiées, densifiées, multipliées.
Pour faire le point sur les différentes situations que vous vivez, sur ce qu’il est possible de faire, sur quelles
actions à mener, nous vous proposons de vous réunir lors de 2 RIS :
- Mercredi 20 novembre 2019 de 8h30 à 11h30
à l’école Brossolette à MULHOUSE (51 rue Pierre Brossolette)
- Mercredi 27 novembre 2019 de 8h30 à 11h30
à l’école Brant à COLMAR (1 rue d’Ammerschwihr)
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6260

3) Des RIS pour s’informer
Et pour continuer à s’informer sur ce qui se passe, pour appliquer nos droits, pour voir ce que l’on peut faire
ensemble (parce qu’ensemble, on est plus fort !), venez participer à l’une de nos RIS.
Les prochaines RIS se dérouleront à Eglingen le 13 novembre et à Hirsingue le 18 novembre (pour tout savoir
sur l’actualité).
Et toutes les autres : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130
Et une RIS « Spéciale Permutations » le mercredi 27 novembre à Mulhouse.
Attention : Pensez à informer votre IEN que vous participez à une RIS 48 heures avant.
4) Retraites : comprendre la réforme Macron, lutter avec la FSU pour développer les solidarités
Le Président de la République a confirmé son intention de présenter une réforme par points qui s’appliquerait en 2025.
Une retraite par points, comment ça fonctionne ? Pourquoi les salariés, et pourquoi particulièrement les
fonctionnaires, ont-ils beaucoup à y perdre ?
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6314

En grève le 5 décembre !
FSU, CGT, FO, Solidaires, UNEF, UNL appellent à s’opposer au projet de réforme des retraites du
gouvernement et porter des propositions alternatives.
Lire la suite : http://fsu.fr/retraites-en-greve-le-5-decembre/

5) Qui pose le problème des accompagnatrices voilées ?
Qui a besoin de la loi "sur la neutralité religieuse" ? A la tête, comme co-secrétaire générale, du premier
syndicat du premier degré, Francette Popineau juge cette loi inutile et néfaste. Elle répond à 4 questions du
Café pédagogique.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6312

6) Observatoire du métier enseignant
Empêchements de bien faire notre métier, dans la classe et dans l’école, les doutes et questionnements se
multiplient.
Manuels, méthodes, guides… Prescriptions, injonctions, pressions, multiplication des tâches,
réussites... témoignez !
Partagez vos expériences, désaccords, réflexions ou actions de résistance
Défendons ensemble notre métier.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6304

7) Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum !
La bataille contre la privatisation d’Aéroports de Paris est engagée et concerne la société toute entière.
C’est une bataille pour la démocratie car il va revenir à toutes et tous de pouvoir décider si un référendum
est organisé.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6050
Pour signer la demande de référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

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

Salutations syndicales

