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 24 mai 2016

Lire le message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3915

1) Psychologues Éducation Nationale : point sur le concours et situation des personnels en poste
2) Accompagnement des élèves en situation de handicap : vers la fin des contrats aidés ?
3) Moins de trois ans : Connaître les conditions nationales pour les faire respecter
4) Hors classe Contingents académiques 2016-2017
5) Permanences 2ème Mouvement 2016
6) Se syndiquer pour 2016/2017
1) Psychologues Éducation Nationale : point sur le concours et situation des personnels en poste

Organisation du concours de recrutement, calendriers, situation des personnels en poste : où en est-on après
le dernier groupe de travail ministériel ?
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3911
2) Accompagnement des élèves en situation de handicap : vers la fin des contrats aidés ?

Le Président de la République vient d’annoncer, à l’occasion de la Conférence nationale du handicap, de nouvelles mesures pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Les emplois précaires en contrat unique d’insertion (CUI) à mission d’AVS, qui assurent actuellement à 60%
ces missions, seraient transformés en emplois d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH)
d’ici cinq ans : 6 000 emplois AESH seraient ainsi créés à la rentrée 2016 et 32 000 sur cinq ans.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3912
3) Moins de trois ans : Connaître les conditions nationales pour les faire respecter

Pour le SNUipp-FSU, la scolarisation des tout-petits n’est pas une course aux chiffres pour afficher vaille que
vaille une hausse des moins de 3 ans à l’école. Il y faut des conditions particulières et exigeantes.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3916
4) Hors classe Contingents académiques 2016-2017

Pour l’académie de Strasbourg, le contingent pour la rentrée 2016 sera de 341 (la répartition Bas-Rhin/HautRhin est normalement de 60% pour le 67 et donc de 40% pour le 68).
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3913

5) Permanences 2ème Mouvement 2016

Pour préparer votre 2ème mouvement en toute sérénité et bénéficier de conseils personnalisés, n'hésitez pas
à venir à nos permanences :
Lundi 27 juin de 16h à 18h
à Mulhouse au local du SNUipp FSU68 19 boulevard Wallach
à Colmar à l'ESPE
Mardi 28 juin de 16h à 18h
à Mulhouse au local du SNUipp FSU68 19 boulevard Wallach
à Colmar à l'ESPE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n'hésitez pas à nous envoyer un mail !
Dans tous les cas renvoyez nous votre fiche de suivi pour une meilleure prise en compte de vos souhaits !
C'est ici ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article3889
6) Se syndiquer pour 2016/2017

L'année scolaire touche à sa fin.
Vous aimeriez soutenir les actions du SNUipp-FSU en y adhérant mais vous trouvez que, pour quelques
semaines, cela n'en vaut plus la peine.
L'adhésion valant pour une année scolaire nous vous proposons de vous syndiquer
dès à présent pour l'année 2016-2017.
Alors, plus d'hésitation !
Voici les 3 façons d'adhérer :
En paiement par chèque (un ou plusieurs) ou par prélèvement :http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
En paiement en ligne (par CB) en 1, 2, 3 ou 4 fois! :https://adherer.snuipp.fr/68
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

