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 15 octobre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6268

#IlsSontOùNos300€ ?

1) #IlsSontOùNos300€ ?
2) « Le pilotage des classes dédoublées 100% de réussite en CP et CE1 »
3) Des RIS pour s’informer
4) Indemnité GIPA « garantie individuelle du pouvoir d’achat » 2019
5) ISAE pour les DACS : le ministère utilise la manière forte et montre son mépris des personnels
6) Retour des documents : PPMS mis à jour, enquête flash et RETEX
7) Des Droits pour les peuples et des règles pour les multinationales !
1) #IlsSontOùNos300€ ?
Le ministre a annoncé son intention d’ouvrir des discussions sur le sujet des rémunérations des personnels
en lien avec la réforme des retraites. Pour le SNUipp-FSU, il y a urgence. Il propose de commencer par
réclamer au ministre les 300€ par mois dont il était tant question dans les médias.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6248
modèle de chèque à renvoyer

2) « Le pilotage des classes dédoublées 100% de réussite en CP et CE1 »
En ligne sur le site du ministère depuis mi-septembre, un vadémécum décrit le rôle attendu de chaque acteur·rice, de l’IEN aux enseignant·e·s, en passant par les CPC, l’équipe de circonscription et les directions
d’école, pour « garantir, pour chaque élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux », dans le cadre des dédoublements de CP et de CE1 en Education prioritaire.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6256

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
Il y aura aussi des RIS « Direction d’école » les mercredis 20 et 27 novembre à Mulhouse et à Colmar.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6260
Et une RIS « Spéciale Permutations » le mercredi 27 novembre à Mulhouse.
Attention : Pense à informer ton IEN que tu participes à une RIS 48 heures avant.

4) Indemnité GIPA « garantie individuelle du pouvoir d’achat » 2019
Vous trouverez les modalités de calcul de cette indemnité ’’GIPA ’’ pour l’année 2019, les textes réglementaires nécessaires étant parus au journal officiel.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6242

5) ISAE pour les DACS : le ministère utilise la manière forte et montre son mépris des personnels
Le gouvernement vient de publier le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019.
Dans l’article 2 de ce décret, le gouvernement, acte l’exclusion des directeurs.rices de SEGPA du versement
de l’ISAE
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6246

6) Retour des documents : PPMS mis à jour, enquête flash et RETEX
Nous avons été alertés par un collègue directeur de la marge de manoeuvre très faible pour envoyer les
différents documents auprès des coordonnateurs risques majeurs, marge qui laissait jusqu’au 18 octobre.
Nous avons écrit à la rectrice pour lui demander de reporter ce retour de document à après les vacances.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6272

7) Des Droits pour les peuples et des règles pour les multinationales !
Le collectif CCFD Terre Solidaire dont la FSU fait partie vous informe et appelle à se mobiliser !
Le rendez-vous est fixé :

Samedi 19 octobre à 15h30
Place des victoires (fontaine rue du sauvage) à Mulhouse

Pétition européenne « STOP IMPUNITE » : l’objectif est de franchir le plus rapidement possible le cap du
million de signatures Cliquer ICI

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

Salutations syndicales

