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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale de
l’Education Nationale.

Lundi 7 septembre 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?article3664 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 pour l'année 2015-2016!
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68

1) Une rentrée plus compliquée qu’annoncée !
2) Les professionnels, c’est nous !
3) Carrière, rémunération, ce qu’il faut savoir
4) Exceptionnel le plan de formation
5) Programmes de l’école maternelle
6) Evaluations CE2 : banque d’outils
7) Nouvelle circulaire ULIS
8) Attestation « savoir-nager » : l’avis du SNUipp
9) Dates d’inscription au concours
10) Se syndiquer pour 2015/2016
1) Non, Madame la Ministre ! Non, Monsieur le Recteur ! La rentrée ne s’est pas bien passée !

Si notre Ministre et notre Recteur semblent se féliciter de cette rentrée, notre analyse est loin de la leur.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : faire des promesses c’est bien ; les tenir c’est mieux.
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 68 (CTSD du 2 septembre) : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3658
a- Une des attentes principales des collègues est la baisse des effectifs dans les classes.
Dans le Haut-Rhin, non seulement les seuils ne baissent pas, mais ils deviennent de plus en plus indicatifs.
Certaines classes vont travailler dans des conditions plus que lamentables, avec des effectifs de 34 en
maternelles, par exemple, alors que le seuil max en maternelle est de 32 !
b- Qui va remplacer les enseignants ?
Le nombre insuffisant d’enseignants dans le Haut-Rhin, aggravé cette année par plusieurs démissions de PES
avant-même la rentrée, va obliger les IEN à mettre des ZIL sur les postes. Cette même pénurie laisse une
douzaine de postes de ZIL vacants.
Ne pouvant plus être remplacés, ce n’est pas à nous, ce n’est pas aux enfants, d’assumer les conséquences.
De plus, sur ce sujet, notre DASEN ne nous a jamais communiqué les chiffres (sans doute très catastrophiques)
des jours non remplacés.
Nous relançons donc notre suivi.
Suivi des absences (Merci de garder le lien dans vos favoris.)
c- Décharges de directions
Cette année ce devait être près de 120 directeurs d’écoles d’1 à 2 classes qui devaient bénéficier de 4 jours de
décharge dans l’année ; 160 d’écoles de 3 classes qui auraient droit à 10 jours.
Avec les moyens existants à l’heure actuelle, cela sera tout simplement impossible.

2) Les professionnels, c’est nous !

A cette rentrée, le SNUipp-FSU s’attaque au travail enseignant. PAP, PEDT, Evaluation CE2, inspection, conseils
de cycle... Ce que disent les textes qui concernent notre travail et ce qu’ils ne disent pas.
Brochure de décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3661
3) Carrière, rémunération, ce qu’il faut savoir

Rémunérations, carrière, temps de travail, mobilité, inspection, action sociale… ces questions sont des préoccupations fortes pour les enseignantes et les enseignants des écoles. Connaître ses droits pour les faire respecter est essentiel.
Le SNUipp-FSU publie une brochure synthétique pour faire le point sur les principaux aspects de la carrière.
Un document qui présente aussi les propositions du syndicat pour qu’enfin notre profession soit reconnue,
respectée et revalorisée à la hauteur de son engagement pour les élèves et l’école.
La brochure : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3648
Rappel : Consultation PPCR
(Le protocole d’« accord relatif à l’avenir de la fonction publique : la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations »)

Chacun de vous a été destinataire d’un mail pour participer à notre enquête. Votre avis nous est essentiel pour
décider de notre réponse à ce protocole : signer ou ne pas signer ?
Pour ceux qui auraient raté ce mail : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3660
4) Exceptionnel le plan de formation
Exceptionnel le plan de formation continue pour le primaire ? Non … à couper le souffle !
En déplacement à Dijon, la ministre vient d’annoncer un effort exceptionnel en faveur de la formation
continue.
La preuve manifeste que notre Ministre pense que les discours nous suffisent…
et qu’elle nous prend quand-même un peu pour des C…
Dans le Haut-Rhin, notre déclaration liminaire résume la situation.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3655
5) Programmes de l’école maternelle

Les premières ressources d’accompagnement enfin en ligne
A quelques jours de la rentrée et donc, de l’application des nouveaux programmes de maternelle, le ministère
vient enfin de mettre à disposition des enseignants les ressources pédagogiques promises.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3652
6) Evaluations CE2 : banque d’outils

Le ministère vient de mettre en ligne sur Eduscol une banque outil d’évaluations en français et en mathématiques pour le début de CE2. Ces exercices à finalité diagnostique sont composés de 3 propositions de livrets
et plus de 400 fiches.
Les livrets et les évaluations sont à disposition des enseignants qui pourront les utiliser librement. Pas de protocole imposé localement et pas de remontée nationale, ni même au niveau de la circonscription.
Pour le SNUipp-FSU, ces évaluations ne doivent être qu’un outil à la disposition des enseignant-e-s et doivent rester dans les écoles !

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3656
7) Nouvelle circulaire ULIS

La nouvelle circulaire sur les « Unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation
des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés » vient de paraître au BO du 27 août.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3662
8) Attestation « savoir-nager » : l’avis du SNUipp

Une attestation scolaire ’’savoir-nager’’ est mise en place à compter de la rentrée scolaire 2015.
Qu’en pense le SNUipp-FSU ?
Les raisons qui ont mené SNUipp-FSU à s’abstenir lors du vote de ce texte au CSE du 3 juin dernier :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3653
9) Dates d’inscription au concours

Les dates d’inscription au CRPE et des épreuves d’admissibilité ont été publiées. Le détail des échéances à
ne pas rater.
Les inscriptions au CRPE (concours externe, interne et troisième concours) auront lieu du jeudi 10 septembre
2015, à partir de 12 heures, au jeudi 15 octobre 2015, 17 heures.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3663
10) Se syndiquer pour 2015/2016

L'année scolaire débute.
Vous aimeriez soutenir les actions du SNUipp-FSU.
L'adhésion valant pour une année scolaire nous vous proposons de vous syndiquer
dès à présent pour l'année 2015-2016.
Toujours plusieurs options :
En paiement par chèque (un ou plusieurs) ou par prélèvement : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
En paiement en ligne (par CB) : https://adherer.snuipp.fr/68
Alors, pour mener à bien les missions qu'ensemble nous nous donnons, n'hésitez plus, syndiquez-vous !
Notre trombinoscope : http://elections.snuipp.fr/68/candidats

