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 24 juin 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) Rythmes scolaires : le SNUipp-FSU interpelle le ministre

Au cours du Comité technique ministériel qui s’est tenu lundi 23 juin 2014, le SNUipp-FSU est intervenu
avec fermeté sur la question des rythmes scolaires.
Il demande que soit retirés du site ministériel les horaires des écoles souvent erronés des départements dans
l’attente de validation des CDEN qui doivent se tenir au plus vite.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3275
2) Chantier SEGPA : fin de la première étape

Deux groupes de travail ministériels se sont tenus sur les SEGPA, le 27 mai sur l’orientation et le 10 juin sur
le fonctionnement de la structure.
Comptes-rendus : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3261
3) Prolongation des projets d’écoles : la réponse du Ministre au SNUipp-FSU

Le Ministre confirme qu’il est pertinent que les équipes pédagogiques aient connaissance des nouveaux
programmes avant de construire un nouveau projet d’école.
Le courrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3263
4) Mouvement 2014 - deuxième phase et ajustements : fiche syndicale de contrôle

Deuxième phase
Jeudi 3 et vendredi 4 juillet 2014 : CAPD 2ème phase informatisée et 3ème phase manuelle
Lundi 7 juillet 2014 : affectations PES CRPE rénové (à 1/2 temps)

Ajustements
Mercredi 27 Août 2014 : CAPD - phase manuelle.
Pour les phases manuelles, complétez la fiche : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3206
Rappel : Pour aider les collègues sans poste avant la CAPD du 3 juillet, le SNUipp-FSU organise deux
permanences
le mercredi 2 juillet
de 8h30 à 12h00
A COLMAR : à l’IUT salle 004 Bât A
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Plan_campus_Grillenbreit_Colmar.pdf
A MULHOUSE (local du SNUipp, 19 bld Wallach, derrière la gare)
5) Direction : simplification administrative en vue ?

Un premier groupe de travail sur la simplification des tâches administratives pour la direction d’école se
tiendra le 27 juin 2014 prochain. Il est grand temps, pour des mesures qui doivent être effectives dès
la rentrée prochaine.
Lire tout l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3265
6) Programmes de l’élémentaire : des ajustements bien flous pour la rentrée

Le ministère vient de faire paraître une circulaire indiquant des ajustements pour la mise en œuvre des
programmes d’élémentaire (du CP au CM2) effectifs à la rentrée prochaine. Malgré les modifications
apportées par rapport à la version initiale, les indications restent encore bien floues et même parfois
incohérentes avec une forte dissonance entre l’objectif affiché de dégager « des priorités, en précisant des
interprétations » et le contenu concret des recommandations.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3266
7) Chantiers métier : point d’étape

Le calendrier de parution des textes réglementaires issus des différents groupes de travail des chantiers
métier sur la situation des personnels est paru. Un état des lieux nécessaire.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3268
8) RASED : missions confortées

Le mercredi 11 juin 2014 avait lieu le troisième et dernier groupe de travail sur la rédaction de la nouvelle
circulaire définissant le fonctionnement et les missions des RASED. En avant première, voici les principales
évolutions.
De nombreuses évolutions obtenues : place spécifique du rééducateur, prévention et l’aide directe aux élèves,
sectorisation se référant au groupement d’école, place des parents réintroduite, missions spécifiques des
psychologues au sein des RASED mieux définies, …
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3269
9) RETRAITE : le guide 2014 du SNUipp-FSU pour connaître mes droits

Le guide : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3271

La manif des retraités le 3 juin à Paris a réuni 20 000 personnes venues de toute la France !
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3267
10) ABCD de l’égalité : le SNUipp-FSU écrit au ministre

Alors que le ministère doit faire des annonces début juillet sur le dispositif "ABCD de l’égalité", la FSU et le
SNUipp s’adressent à Benoît HAMON.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3272
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

