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 8 octobre 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) PERMUTATIONS 2014 : calendrier prévisionnel

La saisie des vœux devrait débuter le 14 novembre 2013. Pour ceux qui veulent changer de département,
le SNUipp-FSU 68 organise une réunion d’informations syndicales « spéciale permutations » :
mercredi 20 novembre 2013
de 8h30 à 11h30
dans ses locaux (19 bd Wallach à Mulhouse)
Lire l’article (calendrier et lettre-type pour la RIS) : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2945
2) Rythmes scolaires : situations à Colmar et Mulhouse

- COLMAR
Le maire de Colmar a décidé de ne pas entrer dans cette réforme tant que des adaptations et des ajustements
importants ne seront pas réalisés au niveau ministériel, car il ne veut pas faire supporter ce coût (700 000 euros pour Colmar, selon ses estimations) aux contribuables colmariens.
Daprès Gilbert Meyer, les maires des communes de la CAC auraient la même position.
- MULHOUSE
Lors de la réunion du conseil participatif du 4 octobre 2013, M. ROTTNER, Maire de Mulhouse a annoncé les
nouveaux horaires pour l’année scolaire 2013/2014. Ils doivent encore être validés par Mme SAVOURET,
DASEN du Haut-Rhin. Les horaires proposés ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2941
Deux premières constatations :
- pas de TAP (Temps d’Activités Péri-éducatives) pour les élèves de maternelle,
- de grandes craintes sur le maintien des intervenants et des dispositifs "mairie" sur le temps scolaire
(intervenants sportifs, dumiste, action spectacle vivant ...).
A SUIVRE, le projet doit être bouclé pour fin décembre.
Le SNUipp-FSU 68 rappelle ici qu’il demande la réécriture totale du décret ( signer la pétition ) et vous invite à
3 réunions de débats et de prise de position :

- Le mardi 15 octobre à l’école élémentaire de DORNACH de MULHOUSEde 12h à 13h30
- Le mardi 5 novembre à l’école élémentaire WAGNER de MULHOUSE de 12h à 13h30
- Nous vous rappelons aussi que 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 )
Rappel : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2912
3) 13 novembre : aucune circulaire à ce jour !

L’administration n’est pas assez claire sur ce jour à rattraper. La journée de pré rentrée est une journée que
nous devons de toute façon, tout comme les 36 semaines de classes pour les élèves.
Les élèves ont toujours bénéficié de 36 semaines de classe pleine (une semaine avec un jour férié est comptée
aussi entière), à cela s’ajoute donc les 108 heures, les 2 journées de pré rentrée et la journée de solidarité.
Or cette année et à priori l’année prochaine aussi, le jour de pré rentré est pris sur la première semaine de
classe et donc est à rattraper. C’est pour cela que les années précédentes nous avions terminé l’année scolaire
un jeudi,notamment.
Le Ministre avait plusieurs choix :
- Soit nous faire cadeau de ce jour……………….
- Soit nous faire faire la journée de pré rentrée officiellement le vendredi 30 août
- Soit faire terminer l’année le lundi 7 juillet 2014 au soir, ……………………………
- Soit nous la faire rattraper un mercredi.
C’est donc la dernière option qui a été choisie.
Nous trouvons un peu léger et désinvolte qu’il ait fallu presqu’un an au Rectorat pour commencer à
s’exprimer (via les IEN) de façon pas toujours très compréhensible d’ailleurs...
Cette année, aucune journée de rattrapage n’est prévue au titre des congés de la Toussaint... ça va mieux en
le rappelant...
4) Concertation Education Prioritaire : le SNUipp vous propose des outils

Alors que va s’ouvrir la concertation sur l’avenir de l’éducation prioritaire avec des demi-journées banalisées
suivies d’assises académiques, le SNUipp-FSU met des outils de réflexion à la disposition des enseignants des
écoles.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2940
5) Liste d’aptitude directeurs

Le dossier de candidature et les pièces à joindre devront parvenir à l’inspection de l’éducation nationale de la
circonscription dont relèvent les candidats pour le jeudi 17 octobre 2013 délai de rigueur.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2946
6) Budget 2014 : 2355 postes pour le primaire

Le projet de budget 2014 sera en légère hausse avec la création de 2355 postes dans le 1er degré. Une
programmation en léger recul par rapport à 2013 (+3046 postes) qui couvrira difficilement les besoins sur le
terrain.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2943

7) La FSU68 avec le collectif palestine 68

Le collectif Palestine 68 avec le soutien de la FSU 68 organise les 15 et 16 octobre 2013, à Colmar, deux
manifestations de solidarité avec les 12 militants qui ont appelé au boycott des produits d’Israël et doivent
comparaître devant la cour d’appel
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2942
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

