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 juin 2018
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1) Mouvement 2018 3e phase manuelle

La CAPD pour la 3ème Phase du mouvement et la nomination des PE stagiaires dans le Haut-Rhin aura lieu
les 3 et 4 juillet.
Pour pouvoir intervenir au mieux selon vos demandes, nous avons besoin d’informations sur votre
situation. N’hésitez pas à remplir la fiche de suivi.
Permanences spéciales « syndiqués » : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5244
Fiche de suivi : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3889
2) CDEN 25 juin 2018 : Carte scolaire - rentrée 2018
Lundi 25 juin 2018 a eu lieu le CDEN où nous avons étudié le réajustement des mesures pour la rentrée
2018.
Le SNUipp FSU est intervenu pour, notamment, signaler et défendre les écoles où les effectifs dépassaient
les seuils repères. L’IA-Dasen est revenue sur certaines de ces situations suite à ces interventions.
Malgré l’annulation de certaines fermetures et l’ouverture de « demi-postes », le SNUipp FSU pense que
c’est insuffisant et a voté CONTRE l’ensemble des mesures.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5268
Les horaires de l’année prochaine ont aussi été abordés.
L’ensemble des conseils d’école ont été suivis par les conseils municipaux dans leur demande de retourner
à 4 jours.
Le SNUipp FSU a voté POUR cette proposition de nouveaux horaires.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5292
3) Hors classe
Le SNUipp-FSU, le Se-UNSA, le Sgen-CFDT et la CGT-Éduc’action s’adressent ensemble au ministre de
l’Éducation nationale pour lui demander des modifications dans le processus et les règles de promotion à la
hors classe.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5272
Les modalités d’accès à la hors-classe pour 2018 accumulent les problèmes entre avis injustes, critères de
départage pénalisant les ex-instits et nombre de promotions toujours inconnu.
Le SNUipp-FSU propose aux enseignantes et enseignants d’interpeller le ministre à travers une pétition

Signer la pétition : https://hors-classe-pour-tous.fr
Accès à la hors classe dans notre département
La CAPD du 28 août 2018 étudiera la promotion à la hors classe.
Sur 1182 collègues promouvables, seulement 154 pourront passer à la hors classe, avec 4 places sur liste
complémentaire pour un ajustement éventuel.
Les avis des IEN peuvent déjà être consultés sur I prof, ceux de la DASEN le seront fin août.
Le barème global est déterminé par l’ancienneté dans l’échelon et de l’avis de la DASEN.

Pour comprendre et connaître votre barème : https://e-hors-classe.snuipp.fr/68
4) Des programmes ajustés ou réécrits ?
Moins de deux ans après la parution des nouveaux programmes de 2016, le ministre qui devait être le
premier à ne pas défaire ce qui avait été construit par les précédents provoque avec ces « ajustements »
de l’exaspération dans les salles des maîtres et des maîtresses.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5282

5) Inclusion : quel bilan depuis 2005 ?
Le SNUipp-FSU, en collaboration avec un centre de recherche universitaire, mène une enquête sur les
enseignants du primaire et l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, ainsi qu’auprès des
AESH sur leur travail d’accompagnement de ces élèves.

Enquête enseignants : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5278
Enquête AESH : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5276
6) CP à douze, une enquête du SNUipp-FSU
Satisfaction des effectifs abaissés mais limites du dispositif, des centaines d’enseignantes et enseignants de
CP dédoublés ont répondu aux questions du SNUipp-FSU dans tous les départements comptant des Rep+.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5284

7) Circulaire académique "Admission à la retraite à compter de la rentrée scolaire 2019 des
personnels enseignants"
La réforme de la gestion de la relation usager définit conjointement avec l’ensemble des employeurs de la
fonction publique d’Etat le processus de départ à la retraite.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5288

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

Salutations syndicales

