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 1er juillet 2014
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) Projet d’école : mise au point.

Lors du CTA (Comité Technique Académique) d’hier, le recteur nous a bien précisé qu’aucune école n’avait
l’obligation de commencer un nouveau projet d’école à la rentrée prochaine (sauf les écoles en REP+
pour lesquelles c’est obligatoire).
C’est donc à vous de décider :
- soit vous avez déjà lancé la réflexion d’équipe et vous souhaitez débuter un nouveau projet d’école : vous
respectez alors le calendrier pour sa mise en place.
- soit vous préférez attendre les nouveaux programmes avant de commencer un nouveau projet : il vous
faudra alors agir comme d’habitude entre deux années d’un projet en faisant un avenant.
Mais C’EST A VOUS DE DECIDER !
2) Généralisez les ABCD de l’égalité

Un article du Monde annonce la fin des ABCD de l’égalité. Le ministère assure qu’il "ne renoncera pas à
l’ambition, mais qu’il s’apprête à en renouveler les modalités, en misant sur la formation des enseignants, en
respectant leur liberté pédagogique »
Miser sur la formation ? Quel paradoxe quand on sait que la formation continue est désormais réduite à une
peau de chagrin !
Respecter la liberté pédagogique ? L’égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le code de l’éducation
comme un objectif de l’école. Quant à l’ABCD de l’égalité, il n’est pas une contrainte pédagogique mais un
ensemble de ressources pour aider les enseignants.
Un collectif (dont fait partie la FSU) lance une pétition (voir ci-dessous) pour demander que l’ABCD de
l’égalité soit maintenu et développé .
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3283
3) Actions FSU (SNUipp et SNES) AVSco-AED mai-juin 2014

Après l’ensemble des actions menées ces deux derniers mois, la FSU est intervenue une nouvelle fois à ce
sujet lors du CTA du 30 juin 2014.
TOUJOURS LA MÊME RÉPONSE c’est un problème de budget !!!!

La FSU propose de diffuser une lettre aux parents des élèves de CLIS-ULIS-ULIS PRO.
Ces derniers pourront l’envoyer à l’Inspectrice d’Académie avec copie au Préfet, Recteur, aux élus locaux et au
SNUipp-FSU.
Pour imprimer la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3285
4) Direction et fonctionnement : des premières propositions pas très « choc »

Le vendredi 27 juin 2014, le ministère présentait aux organisations syndicales ses premières propositions de
simplification des tâches administratives liées à la direction d’école pour la rentrée. Doit beaucoup
mieux faire.
Mais il est où, le choc de simplification ?
En l’état, les évolutions proposées par le ministère restent bien trop timides notamment pour alléger une
charge de travail caractérisée par des tâches envahissantes et souvent sans rapport avec un fonctionnement
de l’école au service de la réussite des élèves.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3284
5) RAPPEL permanences 2e mouvement 2014 mercredi 2 juillet 2014

Pour aider les collègues sans poste avant la CAPD du 3 et 4 juillet, le SNUipp-FSU organise deux
permanences le mercredi 2 de 8h30 à 12h00 :
à COLMAR : à l’IUT salle 004 Bât A
à MULHOUSE (local du SNUipp-FSU, 19 bld Wallach, derrière la gare)
L’administration nous a communiqué la liste des postes vacants.
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3287
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

