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
Mercredi 16 décembre 2015
BONNES VACANCES ! Prenez-le temps de penser à autre chose, de vous reposer.
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3785
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
1) Stages de formation syndicale
2) Les 9 dernières RIS prévues
3) CDEN 14 décembre_bilan de rentrée : la déclaration liminaire du SNUipp-FSU
4) PPMS : Jusqu’en février 2016
5) Carte scolaire 2016 1er degré : 80 postes pour l’Académie
6) Pas de « période blanche » pour les Pass éducation
7) Les circulaires de la DSDEN 68
1) Stages de formation syndicale

Chacun de vous a droit à 12 jours de formation syndicale dans l’année.
Pour vous inscrire, envoyez-nous un mail (en précisant bien à quel(s) stage(s) vous souhaitez participer)
Vous recevrez, en retour, un courrier à renvoyer 1 mois avant la date choisie par voie hiérarchique.
Mardi 23 février 2016
STAGE CARRIERE (Réservé aux syndiqués)
tout ce que vous voulez savoir sur votre carrière : promotions, mouvement, droits, temps de travail, …
de 8h30 à 16h00
Local de la MGEN, 10 rue Gustave HIRN, MULHOUSE : c’est ici
Mardi 1er mars 2016
STAGE REMPLACANTS (pour ZIL et Brigades) ouvert à tous
De 8h30 à 16h00
Salle Albert Camus à WITTENHEIM, c’est là
Mardi 8 mars 2016
STAGE « Echec scolaire et médicalisation » avec Stanislas MOREL ouvert à tous
De 8h30 à 16h00
à l’UHA à COLMAR - amphi 227- campus du Grillenbreit
Qui est Stanislas MOREL : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3783
Vendredi 11 mars 2016
STAGES « Participer au MOUVEMENT » ouverts à tous

De 8h30 à 16h00
à COLMAR : ESPE, rue Messimy c’est là
à MULHOUSE : salle encore à préciser
2) Les 9 dernières RIS prévues ( infos, débats, revendications, explications, … )

Si vous voulez y participer, inscrivez-vous par mail au snu68@snuipp.fr
Ces réunions sont ouvertes à tous les collègues (syndiqués ou non)
et peuvent être défalquées du temps hors classe (hors APC) : animations pédas et autres
Mardi 5 janvier (16h30-18h30), salle communale La Fourmilière, Fulleren
Jeudi 7 janvier (16h30-18h30), ESPE rue Messimy, Colmar
Mardi 19 janvier (16h30-18h30), école élémentaire Cassin, Lutterbach
Jeudi 21 janvier (16h30-18h30), école élémentaire Schweitzer (bâtiment Vauban) Village-Neuf
Mardi 26 janvier (16h30-18h30), école maternelle, Widensolen
Mardi 2 février (16h30-18h30), école primaire du Centre, Habsheim
Jeudi 4 février (16h30-18h30), école élémentaire, Dannemarie
Mardi 1er mars (16h30-18h30), école élémentaire Clé des Champs, Ruelisheim
Jeudi 3 mars (16h30-18h30), école élémentaire, St Amarin
Lorsque je participe à une RIS :
- je choisis celle qui me convient le mieux ;
- j’informe le SNUipp-FSU de ma présence par mail (pour nous permettre une bonne organisation) ;
- je dois informer ma hiérarchie (sous couvert de mon IEN) au moins 48 heures avant la réunion
(la lettre type)..
- une attestation de présence sera remise aux participants lors de la réunion.
3) CDEN 14 décembre_bilan de rentrée : la déclaration liminaire du SNUipp-FSU

La déclaration : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/CDEN_du_14_dec_2015_decla_liminaire.pdf
4) PPMS : Jusqu’en février 2016

Le ministère a confirmé au SNUipp-FSU que les écoles ont jusqu’à la mi-janvier pour effectuer les exercices
incendie-confinement et la mi-février pour faire remonter les PPMS, infirmant ainsi certaines consignes départementales qui l’exigent avant les vacances de Noël.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3774
5) Carte scolaire 2016 _ 1er degré : 80 postes pour l’Académie

A ce jour, nous ne connaissons pas encore la répartition entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin
Lire l’article et voir la carte : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3775
6) Pas de « période blanche » pour les Pass éducation

La validité des actuelles cartes Pass éducation sera prolongée jusqu’en mars 2016, période où seront distribuées les nouvelles.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3777
7) Les circulaires de la DSDEN 68

- Premier appel à candidatures : postes à exigence particulière

Là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3778
- Echange franco-allemand bi-national et échange de proximité
Là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3779
- Congés bonifiés – 2016-2017
Ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3780
- Disponibilité, congé parental, détachement, congé de paternité, congé de présence parentale, congé de
solidarité familiale
Là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3782

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

Salutations syndicales

