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 dans l’Education Nationale.
Mardi 16 octobre 2012
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
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1) Refondation de l’école : vous aviez dit concertation ? Et les enseignants là-dedans ?
Lire le communiqué de presse du SNUipp-FSU du Haut-Rhin : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2582
2) Salaires dans la fonction publique, des mesures d’urgence maintenant !
Ces dernières années, dans un contexte marqué par les suppressions d’emplois et la dégradation des
conditions de travail, le pouvoir d’achat des enseignants comme celui de l’ensemble des fonctionnaires, en
activité ou retraités, n’a cessé de reculer.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2574
3) Quel avenir pour la direction et le fonctionnement de l’école ?
La concertation sur la refondation de l’école, n’a pas éludé le sujet de la direction et du fonctionnement de
l’école. Au-delà du constat partagé, beaucoup d’acteurs dont le SNUipp-FSU parlent de nécessaires
évolutions. Mais de quoi parle-t-on ?
Dans beaucoup d’ateliers évoquant l’école primaire, on y revient. Le rôle et le travail du directeur : « pas
reconnu » ou encore « pas aidé », « sans réelle formation à la gestion d’équipe, aux relations avec les
partenaires ou les parents… », « pas assez de temps pour gérer les routines mais aussi les imprévus du
quotidien tout en étant le plus souvent chargé de classe ». Le constat est unanime : la barque est devenue
bien trop chargée. Le SNUipp-FSU a porté fortement cette parole, enquêtes et remontées de terrain à
l’appui.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2575
4) Calcul de l’indemnité GIPA 2012.
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) concerne tous les fonctionnaires titulaires civils des trois
fonctions publiques et les agents non titulaires employés de manière continue.
Le mécanisme de la GIPA repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut détenu
sur une période référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (hors tabac). Si le
traitement indiciaire brut perçu au terme de la période de 4 ans a évolué moins vite que l’inflation, une

indemnité de perte de pouvoir d’achat est versée. C’est donc le cas si aucune promotion d’échelon n’est
intervenue pendant cette période.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2572
5) Circulaires Inspection Académique du Haut-Rhin 68 :
- Appel à candidature pour l’inscription sur la liste annuelle de recueil de compétence aux fonctions de
conseiller pédagogique au titre de l’année scolaire 2013-2014 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2578
- Stage de spécialisation CAPA-SH 2013-2014 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2579
6) Comment utiliser sa messagerie académique.

- Comment activer le transfert de messagerie de la boite professionnelle académique vers la boite
personnelle privée ?
- Comment paramétrer correctement le transfert de messagerie de la boite professionnelle académique vers
la boite personnelle privée ?
- Comment modifier le quota de la boite aux lettres ?
LIRE les tutoriels sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2581
7) Dossier « première inspection ».
Le SNUipp-FSU met à disposition des collègues débutants un dossier « première inspection » ;
LE DOSSIER : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2576
8) Reclassement, validation de services et rachat des années d’étude.
Toutes les informations sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2577
9) Rappel : demi journée « Permutations informatisées et changement de département »
Le SNUipp-FSU 68 organise une demi-journée d’informations syndicales :
« Permutations informatisées et changement de département »
mercredi 14 novembre 2012 de 8h 30 à 11h 30 à MULHOUSE
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2570
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez
- notre site départemental: http://68.snuipp.fr
- notre page facebook : http://www.facebook.com/snuipp.fsu

