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 28 novembre 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4636
1) Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat : êtes-vous concerné ?
2) Avancer vers l’égalité
3) Calendrier de nos RIS 2017 : RIS Actualités et RIS à thème
4) Compte rendu audience DGRH « Note de service mobilité »
5) Mobilité des PsyEN : Particularités du mouvement des PsyEN-EDA et différences avec le
mouvement des enseignants du 1er degré
6) Référents ASH, une lettre au Premier ministre
7) Campagne d’avancement à la classe exceptionnelle des PE
8) Direction et fonctionnement de l’école : le SNUipp FSU s’adresse au ministre
9) « L’école a besoin de toute la recherche »
1) Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat : êtes-vous concerné ?

GIPA : Parution du décret le 18 novembre 2017
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) concerne tous les fonctionnaires titulaires civils des trois
fonctions publiques et les agents non titulaires employés de manière continue.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4600
2) Avancer vers l’égalité
Suite aux révélations de l’affaire Weinstein, un mouvement d’ampleur met en lumière les violences faites
aux femmes dans de nombreux pays et la nécessité d’œuvrer à une société plus égalitaire entre les femmes
et les hommes. Cela doit passer prioritairement par l’éducation, afin de déconstruire les stéréotypes de
genre. Le SNUipp-FSU réaffirme que « l’égalité, ça s’apprend »…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4604
La pétition : « Nous n’enseignerons plus que "le masculin l’emporte sur le féminin" »
3) Calendrier de nos RIS 2017 : RIS Actualités et RIS à thème
Le SNUipp-FSU 68 organise des Réunions d’Information Syndicale (RIS), ouvertes à toutes et tous, syndiqué(es) ou non.
Nous venons à votre rencontre !

Toutes les RIS : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4480

4) Compte rendu audience DGRH « Note de service mobilité »
Le SNUipp a été reçu le 17 octobre à la DGRH concernant le projet de note de service sur la mobilité intra
et inter-départementale.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4610
Et pour ceux qui veulent participer aux permutations :

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4564
E dossier permutations : http://e-permutations.snuipp.fr/68/
Le calendrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4460
5) Mobilité des PsyEN : Particularités du mouvement des PsyEN-EDA et différences avec le
mouvement des enseignants du 1er degré
Les mutations des psychologues de l’Éducation nationale spécialité Education, Développement et Apprentissages (EDA) sont dorénavant régies par la note de service des personnels enseignants du 2nd degré,
d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale (n°2017-166 du 06/11/17).

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4608
6) Référents ASH, une lettre au Premier ministre
Suite aux engagements non tenus du gouvernement concernant le régime indemnitaire des enseignants
référents handicap, trois syndicats dont le SNUipp-FSU ont adressé un courrier unitaire au Premier Ministre.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4622
7) Campagne d’avancement à la classe exceptionnelle des PE

Premiers éclairages sur la note de service qui paraîtra le 30 novembre au BO Réf : arrêté du 10 mai 2017
Un groupe de travail s’est tenu le 21 novembre sur le projet de note de service donnant les orientations
générales, le calendrier et le barème pour l’avancement à la classe exceptionnelle pour les campagnes 2017
et 2018. Certains éléments sont donc susceptibles de modifications.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4630
8) Direction et fonctionnement de l’école : le SNUipp FSU s’adresse au ministre
Depuis le début d’année, les directrices et directeurs d’école font part d’une surcharge de travail…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4632
9) « L’école a besoin de toute la recherche »
Au moment de la nomination du professeur de psychologie cognitive Stanislas Dehaene à la tête du
nouveau Conseil scientifique de l’Éducation nationale, le SNUipp-FSU demande que la recherche, toute la
recherche, croise l’expertise des enseignants afin de lutter efficacement contre les inégalités.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4626

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

