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
Mardi 12 février 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5900

Stages mouvement : pensez à vous inscrire !
Évaluations CP phase 2 : témoignez…
Congé de formation professionnelle, nouvel appel à candidature : ne manquez pas la date
limite pour vous inscrire !

1) Mouvement 2019 : les stages
2) Évaluations phase 2 et pressions : appel à témoignages des enseignant-es
3) Circulaire congé de formation professionnelle pour l’année scolaire 2019/2020 : 2e appel à
candidature
4) Compte personnel de formation (CPF)
5) Salaires, des actes, pas de nouveau comité Théodule

1) Mouvement 2019 : les stages
Ouverture de la saisie des vœux : toujours pas de nouvelle date
Suite à la parution de la nouvelle circulaire mobilité ministérielle, les opérations du mouvement
départemental vont encore changer cette année.
Un nouveau logiciel va être utilisé.
La circulaire départementale devrait être finalisée lors d’un CTSD courant mars.
Pour être mieux informé.e et mettre toutes les chances de votre côté pour bien réussir le mouvement
2019...participez à l’un de nos stages de formation syndicale :
Mardi 26 mars 2019 au Biopôle à COLMAR
Jeudi 28 mars 2019 au stade Léo Lagrange à WITTENHEIM
Vendredi 29 mars 2019 lieu à définir à MULHOUSE
Attention, si d’ici là, la saisie n’est toujours pas possible, les dates de stage sont susceptibles de changer…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5800

2) Évaluations phase 2 et pressions : appel à témoignages des enseignant-es
Lors de l’audience du 22 janvier dernier, le SNUipp-FSU a questionné le ministère sur d’éventuelles
consignes de pressions qui pourraient être données aux IEN pour faire passer les évaluations ou pour saisir
les résultats. Le ministère a rappelé que le cœur du métier des inspecteurs était d’accompagner les
enseignant-es au plus près du terrain et non pas d’exercer des pressions.
Or force est de constater que dans de nombreux départements des pressions s’exercent et contredisent ce
discours rassurant.
Le SNUipp-FSU a décidé de donner à nouveau la parole aux enseignant-es en relançant une adresse
spécifique afin de leur permettre de laisser un témoignage, de manière anonyme ou non, sur la façon dont
ils/elles ne font pas passer les évaluations et les pressions auxquelles ils/elles sont soumi-es : evaluationsjetemoigne@snuipp.fr

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5872
3) Circulaire : congé de formation professionnelle pour l’année scolaire 2019/2020 : 2e appel
à candidature
date : 4 février 2019
envoi électronique : 8 février 2019
La date limite de retour des candidatures à la Division du 1er degré est fixée au 25 février
2019 délai de rigueur.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5894
4) Compte personnel de formation (CPF)
Le compte personnel de formation fait partie d’un dispositif plus large, le compte personnel d’activité (CPA)
qui comprend également le compte d’engagement citoyen (CEC). Le CPA s’applique aux fonctionnaires et
agents contractuels de la fonction publique depuis le 1er janvier 2017.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5878
Salaires, des actes, pas de nouveau comité Théodule
Le 10 décembre dernier, le président de la République demandait aux entreprises de verser une prime de fin
d'année à leurs salariés. Aucun mot en faveur des agents de la Fonction Publique. Le SNUipp-FSU a donc
appelé les enseignants du premier degré à demander un coup de pouce aux salaires des personnels des
écoles. Plus de 17 700 mails ont été envoyés au ministre de l’Éducation nationale en l'espace de 15 jours.
Dans le cadre de la journée de mobilisation en faveur des salaires et du pouvoir d'achat, c’est donc en format
extra-large qu’un mail lui a été déposé mardi 5 février matin par une délégation du SNUipp-FSU rue de Grenelle. Ainsi que plusieurs caisses contenant les milliers de courriers envoyés.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/cp_Des_salaires_des_actes.pdf

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

Salutations syndicales

