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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3491
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
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1) Stages syndicaux, RIS, permanences à venir

Stages et Réunions d’infos syndicales (RIS) MOUVEMENT
Stages SEGPA, Directeurs, Maternelle avec Christine Passerieux, EPS avec Nina Charlier
Toutes les dates ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3490
2) Enquête rythmes scolaires : ce sont les enseignants qui le disent

Les premiers mois de mise en œuvre de la réforme des rythmes sont globalement source de fortes
insatisfactions chez les enseignants.
Résultats de l’enquête, commentaires, propositions : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3487
3) Calendrier scolaire 2015 : du nouveau annoncé pour mi-mars

C’est à nouveau la cacophonie à propos du calendrier scolaire. Une nouvelle révision est prévue pour la
rentrée 2015, initialement programmée le vendredi 28 août pour les enseignants et le lundi 31 août pour les
élèves.
Interrogé par le SNUipp-FSU, le ministère vient de confirmer qu’un nouveau calendrier triennal devrait être
soumis au prochain Conseil supérieur de l’éducation mi-mars. Le cabinet de la ministre a présenté au syndicat
les différentes possibilités aujourd’hui envisagées :
- une rentrée des élèves calée chaque année en septembre et une sortie ne se faisant jamais après la
première semaine de juillet.
- un pont de l’Ascension banalisé sur tout le territoire.
- une révision du zonage des vacances d’hiver et de printemps suite au nouveau découpage des régions.
- la suppression de la deuxième journée de pré-rentrée des enseignants.

Ce qui est certain c’est que la ministre doit clarifier au plus vite la situation pour les enseignants et les familles.
Il ne saurait être question de revivre l’épisode du report de la pré-rentrée des enseignants de cette année.
Affaire à suivre...
4) Allègement de service des maîtres formateurs

Le nouveau décret sur les obligations de service et les missions des maîtres formateurs introduit les quotités
des décharges de service des PEMF. Le SNUipp-FSU vient d’intervenir auprès de la DGRH.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3480
5) Chèque Emploi Service Universel (CESU) 2015

Vous trouverez ci-après la fiche technique FSU Action sociale concernant le chèque emploi service universel
(CESU), suite à la parution de la nouvelle circulaire de référence (circulaire du 24 décembre 2014 relative à la
prestation d’action sociale interministérielle CESU – garde d’enfant 0/6 ans).
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3484
6) Maternelle : les nouveaux programmes votés au CSE

Le CSE du 5 février 2015 a voté la nouvelle version du projet de programmes pour l’école maternelle. Des
programmes qui, pour le SNUipp-FSU, vont dans le bon sens mais dont la mise en œuvre devra être
accompagnée.
Pour le SNUipp-FSU, il va désormais falloir donner aux équipes enseignantes les moyens et les ressources
pour mettre en application ces nouveaux programmes.
- Le syndicat demande que le ministère les envoie sous forme de livret à chaque enseignante et enseignant de
maternelle.
- Il demande aussi que les enseignantes et les enseignants puissent disposer de documents
d’accompagnement.
- Tout ceci doit s’accompagner d’un véritable plan de formation continue.
- Enfin et surtout, il faut engager une réelle réduction des effectifs par classe.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3485
7) HCS en SEGPA, EREA et ULIS : le SNUipp-FSU obtient la confirmation de leur versement

Les enseignants en SEGPA, EREA et ULIS verront bien leurs heures de coordination et synthèse rémunérées
en tant qu’heures supplémentaires effectives.
C’est ce que précise, suite à l’intervention du SNUipp-FSU, une circulaire ministérielle à paraitre jeudi.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3488
8) Délai de 48 heures pour transmission d’une déclaration de congé maladie

Décret en cours : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3489

