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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?
article3506
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) Permutations informatisées - rentrée 2015 : résultats

Tous les résultats sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3505
Permutations rentrée 2015 : statistiques de participation : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3500

2) Stage SNUipp et SNEP jeudi 16 avril 2015 : l’emprise du genre en EPS … de la maternelle au lycée
Tous les renseignements sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3495

3) Comité de suivi académique des rythmes scolaires du 18 février 2015

L’ordre du jour était consacré à l’accompagnement des Projets éducatifs territoriaux (PEDT).
La déclaration du SNUipp-FSU :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Liminaire_comite_academique_des_rythmes_du_18_fev_2015.pdf

4) Direction d’école : les quotités de décharge à la rentrée 2015

Le SNUipp-FSU présente les modalités d’attribution des décharges applicables à la rentrée 2015 pour les
directeurs et directrices d’école.
Deux changements sont programmés à la rentrée 2015 :
- les écoles à trois classes bénéficieront de dix journées de décharge fractionnables sur l’année (une journée
par mois)
- les écoles élémentaires à neuf classes passeront d’un quart à un tiers de décharge.

Si ces évolutions sont un progrès dans la reconnaissance de la charge de travail et de responsabilités des
directeurs et directrices, elles restent, pour le SNUipp-FSU, insuffisantes.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3496

5) Accès à la hors classe - rentrée 2015 : ce qui change

Le SNUipp-FSU propose un tableau récapitulatif des nouveaux éléments de barème pour l’accès à la hors
classe des professeurs des écoles applicables à la rentrée 2015.
Suite à la tenue des chantiers métier et à la refonte de l’éducation prioritaire, le ministère de l’Éducation
nationale a décidé de favoriser l’accès à la hors classe :
- pour les enseignants exerçant en éducation prioritaire (1 point supplémentaire pour l’exercice en REP et 2
points en REP+)
- celles et ceux qui occupent des fonctions de direction d’école (1 point), ainsi que les conseillères et
conseillers pédagogiques (1 point).
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3497

6) Quotité Saisissable (montants au 1er janvier 2015)

La « quotité saisissable » est la part des revenus que l’administration peut prélever afin de corriger une erreur
de trop perçu.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3498

7) Indemnité GIPA "Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat" 2015

Les personnels dont l’administration estime qu’ils ont perdu du pouvoir d’achat en 2014 en référence avec
leur traitement de décembre 2010, recevront une indemnité appelée « garantie individuelle de pouvoir
d’achat » (GIPA).
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3499

8) Du temps pour les enseignants

La Cour des comptes vient de rendre un rapport sur le suivi individualisé des élèves afin de les faire mieux
réussir. Il y est dit que les dispositifs d’individualisation (souvent après la classe pour tous) ont eu tendance à
se multiplier, parfois sans cohérence les uns avec les autres.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3503

9) Enseignants spécialisés : la Ministre interpelée

Le SNUipp-FSU s’adresse à la Ministre de l’Éducation Nationale pour lui demander de reprendre les
discussions sur la situation des enseignants spécialisés.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3504

11) Calendrier scolaire : les nouveautés pour la rentrée 2015
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3507
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

