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 29 janvier 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5828

AGS pour le critère de départage des avancements accélérés des 6ème et 8ème échelons,
5 heures d’APC pour compenser la saisie des évaluations CP
et autres points divers abordés lors de la CAPD…
Vite, vite, rendez-vous au point 2 !
1) Mobilisé-es le 5 février
2) CAPD du 28 janvier : keskicédit !
3) Carte scolaire : mesures proposées, suivi des effectifs et mobilisation
4) Mouvement 2019 décalé ! Les stages reportés...
5) La réponse des retraité-e-s au président de la République « Reprenez vos cadeaux ! » Rendez-nous notre pouvoir d’achat !
6) Annonces ministérielles sur un statut de directeur d’école
7) Point culturel
1) Mobilisé-es le 5 février

Manifestation
Mardi 5 février à 14h
Place de la Bourse
MULHOUSE
L’augmentation du pouvoir d’achat, une meilleure répartition des richesses comme l’accès facilité à des services publics renforcés sont au cœur des préoccupations de la population, notamment à travers le mouvement social des « Gilets jaunes ».
Le SNUipp-FSU 68 appelle les collègues à rejoindre la mobilisation du 5 février.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5824
2) CAPD du 28 janvier : keskicédit !
Barème mouvement interdépartemental, congé de formation, points divers…
Tout ce qui s’est dit lors de la CAPD du 28 janvier 2019 !

C’est ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5820
3) Carte scolaire : Mesures proposées, suivi des effectifs et mobilisation
Carte scolaire rentrée 2019 : mesures proposées par l’Inspectrice d’Académie
Le CTSD du 4 février examinera les demandes d’ouvertures et de fermetures de classes.
Pensez à répondre à notre enquête « carte scolaire » si vous êtes susceptible d’avoir une ouverture ou une
fermeture.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5816
4) Mouvement 2019 décalé ! Les stages reportés...
Mouvement : ouverture de la saisie des vœux reportée à ???
Suite à la parution de la nouvelle circulaire mobilité, les opérations du mouvement départemental vont
encore changer cette année.
La circulaire départementale n’étant toujours pas sortie, l’administration devant encore aller à une
formation fin février, le logiciel n’étant toujours pas au point… il reste encore beaucoup d’incertitudes.
Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider !
Pour être mieux informé.e et mettre toutes les chances de votre côté pour bien réussir le mouvement
2019...participez à l’un de nos stages de formation syndicale.
Les dates et les lieux ne sont pas encore définis, nous vous tiendrons rapidement au courant.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5806
5) La réponse des retraité-e-s au président de la République « Reprenez vos cadeaux ! »
Rendez-nous notre pouvoir d’achat !
L’année 2018 s’est terminée avec des manifestations de retraités. Dans le Haut-Rhin des distributions de
tracts sur les marchés ont eu lieu.
L’année 2019 commence avec une colère des retraités intacte.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5810
6) Annonces ministérielles sur un statut de directeur d’école
Ces annonces s’inscrivent dans la lignée des préconisations de nombreux rapports publiés récemment…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5812
7) Point culturel
DJIHAD à la Petite Vigne : une excellente occasion de démarrer les vacances avec un sujet oh combien
grave et d'actualité, sur le registre d'un humour intense et intelligent.

Pour en savoir plus : http://www.la-petite-vigne.fr

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

Salutations syndicales

