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1) Permutations informatisées - rentrée 2017 : résultats

Les collègues qui ont participé aux permutations ont tous été informés individuellement des résultats.
Dans le Haut-Rhin, sur 176 demandes, 30 collègues dont 18 pour le Bas-Rhin quittent le département pour 44 qui le rejoignent.
L’an passé, il y avait eu 28 départs pour 32 arrivées.
Dans le Haut-Rhin, le taux de satisfaction (sic !) est de 17,05% cette année pour 17,17% l’an dernier ... et 20,65% en 2015. Encore en
baisse ...
Pour aller dans le Bas-Rhin, 18 collègues sont satisfaits sur 131 demandes soit un taux de satisfaction de 13,7 % en augmentation
par rapport au 8,46% de l’année dernière ..... et au 1,8% en 2015.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4182

2) CAPPEI : un recul pour la formation spécialisée

Les textes sur la nouvelle formation spécialisée viennent d’être publiés. Le SNUipp-FSU s’était prononcé contre les propositions du
ministère lors du Conseil supérieur de l’éducation du 26 janvier dernier. Un projet que le syndicat n’estime pas à la hauteur des attentes.
Décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4183

3) Stage syndical " L’évaluation à l’épreuve de la refondation de l’école " mardi 9 mai 2017
« Quels sont les impacts de l’approche par compétences sur les apprentissages et sur les pratiques professionnelles "
avec José TOVAR du GRDS (Groupe de Recherche sur la Démocratisation Scolaire)
Mardi 9 mai 2017 de 9h à 16h à SELESTAT à l’ESPE rue Froehlich
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4181

4) Les directrices et directeurs d’école restent sur leur faim

La rue de Grenelle a présenté une série de mesures pour l’amélioration de l’exercice de la direction d’école.
Ce qu’en dit le SNUipp-FSU.
Lire le communiqué : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4180

5) Pour une refondation des RASED

Un quatre pages et un film : le SNUipp-FSU fait campagne pour que les RASED disposent enfin des moyens nécessaires à leurs missions d’aide spécialisée aux élèves les plus en difficulté.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4179

6) La répartition des places aux concours 2017

Avec 13 001 places ouvertes aux différents concours de recrutement de professeur des écoles, c’est une petite centaine de postes
en plus par rapport à 2016.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4178

7) Retraités : Neuf organisations syndicales et associatives vous appellent à vous exprimer !

Médias et gouvernement continuent de présenter les retraité-e-s comme des privilégié-es !
Pourtant les rencontres avec eux, les échanges sur les réseaux sociaux montrent que la question du pouvoir d’achat, l’accès aux
soins, les services publics… du pouvoir vivre décemment, reviennent sans cesse. Le blocage des pensions, le poids de la fiscalité, la
vie chère plongent des millions de retraité-e-s dans le mal-vivre.
Neuf organisations de retraité-e-s ont décidé de faire circuler un questionnaire pour que les retraité-e-s expriment leurs difficultés et
qu’ils se fassent connaître.
Ce questionnaire est également en ligne sur un site dédié à l’initiative des neuf organisations. Une bonne manière de contribuer à la
réussite des rassemblements du 30 mars 2017.
Dès maintenant, remplissez le questionnaire ! http://www.retraitesencolere.fr/

8) Marine Le Pen tombe le masque !

Les fonctionnaires qu’elle dit défendre ne sont visiblement pas en odeur de sainteté lorsqu’ils font la preuve de leur indépendance,
de leur intégrité et de leur sérieux professionnel dès lors qu’ils touchent aux affaires du Front National…
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4176

9) Toutes les aides sur le mouvement 2017

Sur notre site
toutes les aides : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4159
e-mouvement : http://e-mouvement.snuipp.fr/68

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

