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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 octobre 2013
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
SOMMAIRE
1) PETITION rythmes scolaires : maintenant, c'est avec nous !
2) Calendrier scolaire : Décryptage journée de rattrapage 13 novembre/ 21 juin
3) Promotions : envoyez-nous vos fiches de vérification
4) Permutations : RIS le 20 novembre au local du SNUipp-FSU 68
5) Consultation programmes et heures dues
6) Le collectif RASED écrit au ministre
7) Comité académique de suivi des rythmes scolaires : premier bilan après la rentrée
8) Retraites : la FSU s’adresse aux parlementaires
9) Heures non comptées : un essai avorté.
1) PETITION rythmes scolaires : maintenant, c'est avec nous !

Le SNUipp lance une grande pétition nationale avec comme exigence l'ouverture de discussions avec le ministre afin que soit réécrit le décret qui encadre cette réforme mal ficelée. Partout, les enseignants doivent être
étroitement associés afin de faire valoir leurs propositions d'aménagement du temps des élèves sans être mis
sous la pression d'un calendrier contraint
La pétition est en ligne : http://questionnaires.snuipp.fr/rythmes/
2) Calendrier scolaire : Décryptage journée de rattrapage 13 novembre/ 21 juin

De nombreuses questions sont posées sur la journée (ou les demi-journées) travaillées les 13 novembre
et/ou 21 juin. Les réponses des DASEN et IEN n’étant pas toujours exactes et satisfaisantes, vous
trouverez ci-dessous l’explication d’après les textes et les précisions du ministère lors du CSE du
22/11/2012.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2928

3) Promotions : CAPD du 12 décembre 2013 envoyez-nous vos fiches de vérification.
Cette année, la CAPD « promotions » nous a été annoncée pour le 12 décembre 2013.
Comme chaque année, le SNUipp met à votre disposition tous les documents pour comprendre et suivre votre
éventuelle promotion.
- Document d’explication
- Tableau d’avancement et calul de votre prochaine promotion.
- Fiche de contôle syndical (différents formats selon vos préférences)
Vous trouverez aussi une synthèse du positionnement du SNUipp-FSU sur le sujet.
Lire l’article les aides : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2931

4) Permutations : RIS le 20 novembre au local du SNUipp-FSU 68

Lors de cette demi-journée, nous donnerons toutes les informations utiles concernant le changement de
département. Le calendrier précis vous sera communiqué dès que nous le connaîtrons.
5) Consultation programmes et heures dues

Si la consultation a été ouverte le 23 septembre 2013, les circulaires des IEN n’arrivent que maintenant.
Veut-on vraiment que cette consultation fonctionne ?
Plusieurs mises au clair sont nécessaires :
A- Remontées : plusieurs IEN donnent des dates butoirs différentes d’une circo à l’autre. Or rien ne vous oblige
à utiliser la voie hiérarchique : chaque équipe, voire chaque enseignant peut déposer sa contribution à
l’adresse consultation.primaire@education.gouv.fr
Les dates butoirs données par les IEN sont alors sans objet. La consultation sera close le 18 octobre 2013.
B- Sur quelles heures ?
La consultation se fait en deux phases.
- La consultation sur les programmes de 2008 (http://eduscol.education.fr/pid23391/programmes-ecolecollege.html ) (bilan) est à prendre sur les 24 heures « concertation ».
- Le second temps de consultation sur les nouveaux programmes de 2015 (mai/juin) sera à prendre sur les 18
heures d’animation pédagogique. Vous ne devez donc vous inscrire qu’à 15 heures !
6) Le collectif RASED écrit au ministre

Le collectif national RASED demande au ministre de l’Éducation nationale de lancer sans tarder la concertation
sur l’avenir des réseaux et de leur redonner les moyens de remplir leurs missions au service des élèves les plus
en difficulté.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2934
7) Comité académique de suivi des rythmes scolaires : premier bilan après la rentrée

Le comité académique de suivi des rythmes scolaires s’est réuni Jeudi 26 septembre 2013. Premier bilan de
rentrée des communes aux nouveaux rythmes : autant de communes que d’organisations, des disparités dans
l’offre des activités périscolaires que ce soit qualitatif ou quantitatif, une fatigue accrue des enfants, des
problèmes d’infrastructure pour permettre à tous de travailler dans de bonnes conditions... tout est détaillé
dans le compte-rendu.
Pour lire le compte-rendu : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2932
8) Retraites : la FSU s’adresse aux parlementaires

Lire le courrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2935
9) Heures non comptées : un essai avorté.
En ce début d’année, les collègues d’une circonscription haut-rhinoise se sont vus proposer des animations pédagogiques
avec un différentiel entre les heures effectuées et les heures comptabilisées.
On leur proposait par exemple de faire 9 heures comptabilisées 6 !
Nous sommes intervenus auprès de l’Administration. La circulaire a été modifiée.

Cela montre clairement que si vous acceptez tout sans réagir, rien ne pourra être amélioré. Pensez toujours à
nous prévenir quand quelque chose vous choque.

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

