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 4 mai 2016

Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3899

1) ISAE : c’est gagné !
2) ISAE Pour tous les PE !
3) ISAE, comment ça marche ?
4) Temps partiels : refus en nombre, réagissons !
5) Rentrée 2016 : la quadrature de la circulaire
1) ISAE : c’est gagné !

L’ISAE à 1200 euros, tous ensemble, nous l’avons gagnée !
Cette année, nous avons fait le forcing pour obtenir cette reconnaissance de notre travail.
Rappel de toutes les actions pour y arriver :
(pour tous ceux qui prétendent que ça ne sert à rien de descendre dans la rue)
- Grève le 26 janvier : 1 enseignant sur 3 était en grève en France
- Une lettre pétition SNUipp-FSU à la ministre signée par plus de 50 000 collègues et une pétition lancée par
le SE-Unsa
- Grève du 22 mars : dans le Haut-Rhin, l’appel était intersyndical (SE, SGEN, SNUipp)
- Lettre du SNUipp-FSU au premier ministre, signée en 4 jours par 23 000 collègues et portée par les
secrétaires généraux du SNUipp à Matignon le 22 mars
2) ISAE Pour tous les PE !

Nous ne pouvons-nous satisfaire que des PE soient exclus de cette revalorisation :
- enseignants en SEGPA-EREA
- enseignants référents
- conseillers pédagogiques
- animateurs TICE ou sciences
- coordonnateurs REP
- maîtres formateurs qui ne la touchent pas en totalité
Le SNUipp-FSU va s’adresser à la ministre à ce sujet !
3) ISAE, comment ça marche ?

A partir de la rentrée 2016, les enseignantes et les enseignants des écoles toucheront une ISAE mensuelle
d’environ 86€ net par mois. Le SNUipp-FSU détaille les modalités de versement et pointe aussi les manques.

La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3898
4) Temps partiels : refus en nombre, réagissons !

De nombreux temps partiels ont été refusés cette année :
Si vous êtes concernés, laissez-nous vos coordonnées pour que nous puissions vous informer et vous contacter. (mail, numéro de téléphone).
Mardi 10 mai nous solliciterons une intervention du SNUipp-FSU national.
5) Rentrée 2016 : la quadrature de la circulaire

La circulaire de rentrée 2016, parue au BO du 14 avril, présente les mesures qui devront s’appliquer dans les
écoles dès l’année scolaire prochaine. Un catalogue très fourni qui reprend des annonces déjà publiées mais
détaille de nombreuses nouvelles mesures.
Une déclinaison de « bonnes intentions » selon le SNUipp-FSU mais « une circulaire ne suffit pas à changer
l’école ».
Pour le syndicat, la question des moyens en temps et en formation accordés à la mise en œuvre de ces mesures par les enseignants est encore posée.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3897

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

Salutations syndicales

