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 septembre 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
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1) Réunions d’Informations Syndicales (RIS) : les syndicats s’adressent au ministre

Le SNUipp-FSU, la CGT-éduc’action , le SE-Unsa et le Sgen-CFDT s’adressent ensemble à Vincent Peillon pour
lui demander de lever les obstacles au droit syndical mis en place par son prédécesseur.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2925
2) Réunions d’Informations Syndicales (RIS) : rappel du calendrier dans le Haut-Rhin

Le SNUipp vient à votre rencontre pour débattre et informer ( rythmes scolaires, retraites, laïcité, …)
Votre participation pourra être défalquée (au choix) des demi-journées de prérentrée, des 18 heures
d’animations pédagogiques, des 24 heures de concertation ou de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).
Lettre type à envoyer 8 jours avant la date retenue : http://68.snuipp.fr/spip.php?article910
Cette année, nous vous proposons 3 dates et 9 lieux.
Mercredi 2 octobre de 8h30 à 11h30
COLMAR- IUT du Grillenbreit, 34 rue du Grillenbreit
HIRSINGUE, Salle Dorfhus, place de l’Eglise
REININGUE, E Elémentaire, 26 r Georges Alter
Mercredi 9 octobre de 8h30 à 11h30
WIDENSOLEN, E Maternelle, 17 rue de l’Eglise
MULHOUSE, E Elémentaire, Kléber, 29 rue Kléber
GUEBWILLER, E Elémentaire, Schlumberger, 2 rue des Francs
Mercredi 16 octobre de 8h30 à 11h30
BENNWIHR, Salle La Petite Vigne, 4, rue de la Mairie

St LOUIS : E Elémentaire Widemann, Rue Alexandre Lauly
VIEUX-THANN, E Elémentaire, Prévert, 2 rue de Belfort
3) Réforme des rythmes : stage et RIS « ECOLES A 4,5 jours – Retours d’expériences »

Depuis cette rentrée plusieurs communes de notre département sont passées aux nouveaux rythmes et
travaillent 4.5 jours. Les collègues concernés découvrent les conséquences des ces nouveaux rythmes sur leur
métier et sur leur vie personnelle. Les autres écoles vont devoir préparer leur passage pour la rentrée 2014.
Partout, le SNUipp-FSU interviendra pour défendre les projets des équipes face à la Dasen et les Mairies. Soyez
à l’initiative de réunir les acteurs et venez à la réunion avec le projet élaboré en Conseil des Maîtres.
Nous vous rappelons que le SNUipp-FSU continue de demander la réécriture du décret auprès du Ministre.
Pour l’obtenir, l’intervention et la mobilisation des personnels est indispensable.
Pour permettre à tous de se rencontrer et de réfléchir collectivement aux suites possibles,
le SNUipp-FSU 68 organise un stage et une RIS
« ECOLES à 4,5 jours – Retours d’expériences »
le mercredi 6 novembre 2013,
de 8h30 à 11h30,
à l’école élémentaire de RUELISHEIM
(suivre les panneaux Complexe Sportif Vogt )
Pour les collègues travaillant le mercredi matin : ils pourront s’inscrire au titre d’un stage syndical. Aussi il
leur faudra envoyer un courrier à la Dasen sous couvert de leur IEN impérativement avant le 5 octobre (1 mois
avant le stage).
Pour les autres collègues, ils pourront s’inscrire au titre d’une RIS en prévenant leur IEN impérativement une
semaine avant.
Les lettres modèles ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2912
4) Consultation programmes : le SNUipp vous donne des pistes de réflexion

Pour accompagner votre réflexion dans la consultation qui s’ouvre sur les programmes, le SNUipp vous
propose un espace alimenté par des points de vue de spécialistes de l’école et de chercheurs.
Les équipes doivent bénéficier de souplesse pour organiser au mieux ces temps d’analyse collective. Pas de
contrôles tatillons ni d’horaires imposés.
Cette consultation ne doit pas constituer une charge de travail supplémentaire.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2921
5) Enseigner hors de France : Recrutement pour la rentrée 2014

Comme chaque année, le SNUipp-FSU met à votre disposition une brochure spéciale et très complète pour
vous aider. Cette brochure est consultable sur notre site. Elle existe aussi en format papier. Vous pouvez
la chercher au local (19 bvd Wallach- Mulhouse) ou nous pouvons l’envoyer aux syndiqués qui nous
appellent.
Calendrier et informations pratiques : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2917
6) Education prioritaire : la FSU donne la parole aux personnels de l’Education

Le ministère lance un chantier sur l’éducation prioritaire avec des assises académiques en novembre préparées
par « une demi-journée de concertation organisée dans chacun des réseaux ».

Pour la FSU, il est très important d’associer l’ensemble des acteurs à cette réflexion pour une relance
ambitieuse de l’éducation prioritaire. C’est pourquoi nous vous proposons de faire un bilan et de montrer vos
priorités pour l’avenir.
Les résultats de cette enquête seront rendus publics en octobre.
Le questionnaire par ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2922
7) Direction - Rappel: le SNUipp-FSU mène l’enquête

A cette rentrée, le ministère a engagé des discussions concernant la direction et le fonctionnement de l’école.
Trois champs vont être concernés : missions et responsabilités, accompagnement dans le parcours
professionnel (recrutement, affectation, formation) et valorisation de la fonction (carrière, décharges).
Quelles priorités pour la direction d’école ? Le SNUipp-FSU lance une enquête en ligne alors que le ministère
va ouvrir des discussions dans lesquelles le syndicat entend bien s’appuyer sur l’expertise professionnelle
des principaux concernés.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2900
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

