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 27 janvier 2016
1) Grève du 26 janvier : belle réussite, merci !
2) Une enquête qui appelle à une refondation du métier d’enseignant
3) Mouvement 2016 : toutes les réunions de formation
4) CAPD du 26 : congé de formation
5) Intersyndicale DIRECTION demande d’entrevue IA 3 février 2016
6) Préparation de la rentrée 2016 pour les SEGPA : Les réponses du ministère
7) Le point sur les frais de déplacement
8) Prestations interministérielles d’action sociale 2016
9) Le supplément familial de traitement (SFT)
10) État d’urgence : en sortir !
1) Grève du 26 janvier : belle réussite, merci !

Merci à tous les collègues qui ont répondu à cet appel à la grève qui n'a pas été inutile. Merci à tous ceux aussi
qui nous ont apporté leur soutien (parents, collègues…) Nous sommes bien conscients des difficultés financières
que rencontrent chacun… Hier, dans le Haut-Rhin, une trentaine d’écoles étaient entièrement fermées !
On parle partout dans la presse des salaires (minables) des PE (Le Monde, Libé, l’Alsace, …) et aussi sur les
chaînes et radios d’information.
Sans cette grève, nos conditions salariales seraient passées sous silence à quelques semaines seulement de
l’ouverture des négociations. La démonstration de force d'hier, réussie dans de nombreuses villes de France,
permet de mettre la pression sur ces négociations à venir, quoi qu'en disent certains...
2) Une enquête qui appelle à une refondation du métier d’enseignant

Entre fierté de leur métier et stress,
entre motivation et sentiment d’impuissance,
entre déception et colère,
le cœur professionnel des enseignants du primaire est actuellement balloté et demande clairement à être regonflé.
Toutes les infos sur cette enquête : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3813
3) Mouvement 2016 : toutes les réunions de formation

La session de saisie des vœux aura lieu du 10 au 23 mars 2016, la CAPD du 1er mouvement le 28 avril.

Comme chaque année, le SNUipp-FSU met tout en œuvre pour vous aider :
Deux stages d’une journée : 11 mars à Colmar et Mulhouse
Quatre réunions d’une demi-journée, le mercredi 16 mars à Colmar et Mulhouse (matin ou après-midi)
Des permanences (réservées aux syndiqué-es) tous les soirs du lundi 14 au vendredi 18 mars
Toutes les infos pratiques : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3805
4) CAPD du 26 janvier : congé de formation

Malgré le mouvement social, la CAPD n’a pas été déplacée.
Bien qu’en grève, les élus du SNUipp y ont siégé.
Y ont été traités notamment les départs en Congé de formation
6 collègues ont obtenu 10 mois, 1 collègue a obtenu les 2 mois demandés.
Pour toute information ou explication, appelez-nous (03 89 54 92 58)
5) Intersyndicale DIRECTION demande d’entrevue IA 3 février 2016

Les directeurs ont, en priorité, un grand besoin de temps.
Les décharges dues aux directeurs d’écoles de moins de 4 classes sont difficilement mises en place. L’intersyndicale (SNUipp-FSU, SE-Unsa, SGEN-CFDT, Snudi-FO et SUD Education) appelle collègues adjoints et directeurs
à venir manifester à 16 heures devant les grilles de la DSDEN à Colmar, le mercredi 3 février.
Nous demandons la création de postes spécifiques permettant des décharges réelles et programmées.
Une délégation sera reçue par notre IA-Dasen à 16h15.
6) Préparation de la rentrée 2016 pour les SEGPA : Les réponses du ministère

Lecture détournée de la nouvelle circulaire SEGPA, dotations de moyens non garanties, la préparation de la
rentrée pour les SEGPA se fait dans le flou. Le SNUipp-FSU vient d’intervenir auprès du ministère.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3810
7) Le point sur les frais de déplacement

Suite à de nombreuses interventions du SNUipp-FSU auprès des services ministériels, une circulaire sur les
frais de déplacement vient de paraitre au BO.
Décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3806
8) Prestations interministérielles d’action sociale 2016

Par ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3811
9) Le supplément familial de traitement (SFT)

Par là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3812
10) État d’urgence : en sortir !

Communiqué FSU du 21 janvier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3809

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

Salutations syndicales

