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 6 mai 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) Gel des salaires jusqu’en 2017 ? Grève unitaire le 15 mai 2014

Pour le SNUipp-FSU,

la perspective d’un gel des salaires jusqu’en 2017 est purement inacceptable .
Pour notre pouvoir d’achat, c’est dans l’unité que les organisations syndicales appellent à la grève le 15 mai
prochain dans le cadre d’une journée d’action Fonction publique (FSU, UNSA, CFDT, CGT, Solidaires, FA-FP)
Il est urgent que le gouvernement revienne sur cette décision qui va creuser encore un peu plus le pouvoir
d’achat des fonctionnaires

L’intersyndicale, dans le Haut-Rhin, vous appelle à vous mettre

tous en grève le jeudi 15 mai
rassemblement place de la Bourse à Mulhouse à 10 heures
puis manif
venez nombreux montrer votre ras le bol !
Afin de permettre au SNUipp-FSU de mesurer la participation pour la grève du 15 mai 2014 et de contrecarrer les chiffres
"fantaisistes" de l’administration destinés à minimiser systématiquement les mobilisations.
Merci de renseigner l’enquête en ligne: http://mobilisation.snuipp.fr/68/greve-du-15-mai

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3177
Une affiche pour la salle des maîtres : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3190
La déclaration d’intention est à envoyer par courrier, FAX ou MAIL (à partir de l’adresse professionnelle
personnelle) à son IEN qui doit la recevoir avant le lundi 12 mai 2014 minuit.
La déclaration d’intention : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3184
Lettre à donner aux parents sous-pli ou à la sortie de l’école : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3185
2) Rythmes : le SNUipp-FSU vote contre le décret d’assouplissement

« Trop peu et trop tard », le projet de décret présenté au Conseil supérieur de l’éducation ne change pas la
logique d’une réforme pensée à l’envers, qui relègue au second plan le temps de l’école pour les élèves et la
prise en compte des demandes des enseignants.
La déclaration du SNUipp-FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3187
3) EVALUATION CP : pas d’obligation de passation ni de remontée

Une fois de plus (de trop ?) les consignes et notes de service ne sont pas toujours assez claires. Le SNUipp-FSU
rappelle donc à tous les collègues, après vérification auprès de l’IENA, que les évaluations CP ne sont pas
obligatoires et qu’aucune remontée ne peut être exigée.
Contactez-nous en cas de pression éventuelle.
4) Mouvement des Inspecteurs dans le Haut-Rhin

1ère phase - mai 2014 :
MULHOUSE III : KOZLIK Rémy
THANN : NOEL Nathalie
WINTZENHEIM : CAILLEAUX David
ILLFURTH : vacant
RIEDISHEIM : vacant
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

