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.
Mardi 14 mars 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4195

1) Toutes les aides sur le mouvement 2017
2) Nouvelles carrières : évolution des grilles indiciaires
3) La Cour des comptes l’épingle sur le second degré, le ministère modifie le dispositif dans le premier degré ...
4) Exclus de la revalorisation : le SNUipp-FSU les défend au ministère
5) Le livre blanc du SNUipp-FSU
6) Indemnités : taux et montants au 1er février 2017
7) Indemnités dans l’ASH : taux et montants au 1er février 2017
8) Accès à la hors classe 2017
9) Inéat-Exéat
10) DSDEN 68 circulaire Mutation des personnels enseignants du 1er degré - Rentrée scolaire 2017.
Demandes d’exeat
1) Toutes les aides sur le mouvement 2017

L’ouverture du serveur est prolongé d’un jour jusqu’au 22 mars.
Toutes les aides sur notre site dont la liste des postes bloqués PES au 13 mars 2017 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4159
ou sur e-mouvement : http://e-mouvement.snuipp.fr/68

2) Nouvelles carrières : évolution des grilles indiciaires

Évolutions prévues pour les grilles indiciaires du corps des PE (classe normale et hors classe). Création de la grille indiciaire de la
« Classe exceptionnelle ».
Si les engagements du gouvernement sont tenus pour les années qui viennent, les grilles indiciaires suivantes s’appliqueront.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4194

3) La Cour des comptes l’épingle sur le second degré, le ministère modifie le dispositif dans le premier degré ...
Le 8 mars 2017, le ministère a présenté les dispositifs qui mettent en œuvre les "sept mesures pour améliorer le remplacement"
décrites dans une circulaire d’octobre 2016. Des réponses, que le SNUipp-FSU juge mauvaises, à un vrai problème. C’est de postes
dont le système a besoin, pas d’une réorganisation qui risque d’entrainer une dégradation du remplacement sur le terrain.
Lire le communiqué : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4193

4) Exclus de la revalorisation : le SNUipp-FSU les défend au ministère

Le 8 mars 2017, étaient votés plusieurs décrets sur les rémunérations des enseignants spécialisés. Si certains permettent des
avancées pour les personnels, d’autres, substituant une indemnité à une autre sont un recul. Le SNUipp-FSU a voté pour ceux qui
constituaient une avancée pour les personnels.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4192

5) Le livre blanc du SNUipp-FSU

Faire réussir tous les élèves : c’est le défi majeur qui se pose encore et toujours à notre école.
Malgré les réformes successives, l’empilement des politiques éducatives, les avis des experts ou proclamés tels, l’école reproduit les
inégalités. Cet enjeu fondamental est au cœur des préoccupations des acteurs de l’éducation, même s’il occupe bien peu les débats
politiques actuels.
Un premier constat s’impose : l’école primaire publique dans notre pays est financièrement sous dotée. Ce sous-investissement
structurel rend impossible toute politique éducative efficace en termes de justice sociale et de lutte contre les inégalités. La qualité

des programmes et des contenus ne suffit pas.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4191

6) Indemnités : taux et montants au 1er février 2017

Le SNUipp-FSU vous propose un récapitulatif des montants des indemnités auxquelles peuvent prétendre les enseignantes et enseignants des écoles. Le montant de certaines indemnités augmente légèrement en fonction de la valeur du point d’indice revalorisé
de 0.6 % au 1er février 2017.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4190

7) Indemnités dans l’ASH : taux et montants au 1er février 2017

Le montant de certaines indemnités versées aux personnels exerçant dans l’ASH augmente légèrement en raison de la hausse de la
valeur du point d’indice.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4189

8) Accès à la hors classe 2017

La note de service concernant l’accès à la hors classe des professeurs des écoles au 1er septembre 2017 vient d’être publiée au BO.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4187

9) Inéat-Exéat

Toutes les informations sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article98

10) DSDEN 68 circulaire Mutation des personnels enseignants du 1er degré - Rentrée scolaire 2017.
Demandes d’exeat
Les demandes d’exeat du département du Haut-Rhin devront parvenir dans les services pour le vendredi 28 avril 2017, délai de rigueur.
Lire la circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4188

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

