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 6 janvier 2016
Meilleurs vœux à toutes et tous.
1) 26 janvier : TOUS EN GREVE pour nos SALAIRES !
2) Plus de remplaçant : actions FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et SudEducation. Rappel
3) Évaluations en maternelle. Pas de mises en œuvre précipitées, c’est pour 2016
4) Rappel : stages de formation syndicale, attention aux délais !
5) Les 7 dernières RIS prévues
6) Accord commercial entre l’Éducation nationale et Micro$oft
1) 26 janvier : TOUS EN GREVE pour nos SALAIRES !

Pour la première fois depuis cinq ans, une rendez-vous salarial pour les fonctionnaires, dont les enseignants du
primaire, est prévu en février prochain.
Mais tout reste à faire. Il nous faut obtenir une vraie revalorisation de nos salaires et pas des mesurettes.
Pour le SNUipp-FSU, deux sujets sont sur la table :
L’AUGMENTATION DE NOS SALAIRES
L’ISAE EGALE A L’ISOE, A 1200 €
Pour peser sur les décisions, soyons tous en grève le mardi 26 janvier.
FSU (dont SNUipp), FO, CGT et Solidaires sont engagés dans cette journée.
Article, TRACT et déclaration préalable : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3794
2) Plus de remplaçant : actions FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et SudEducation. Rappel

N’oubliez pas de nous transmettre un double de la ou des fiches RSST et de nous informer si vous appliquez la
consigne syndicale.
Tous les outils et consignes : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3747
3) Évaluations en maternelle. Pas de mises en œuvre précipitées, c’est pour 2016

Pas de mises en œuvre précipitées, c’est pour 2016
Les décrets et arrêtés concernant les évaluations des élèves viennent d’être publiés au JO du 3 janvier 2016.
Sans attendre cette publication, des départements nous avaient signalé dès décembre dernier des mises en
œuvre parfois précipitées de carnets de suivi maternelle.

Le SNUipp-FSU a alerté le ministère qui devrait notamment rappeler aux IEN que l’entrée en vigueur des textes
réglementaires est inscrite pour la rentrée scolaire 2016. Les exigences de mise en œuvre dès février par
exemple ne sont pas conformes. Aucun modèle de carnet ne peut être imposé aux équipes.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3791
4) Stages de formation syndicale : attention aux délais

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
5) Les 7 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 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.

6) Accord commercial entre l’Éducation nationale et Micro$oft

Après avoir sous-traité le clip sur le harcèlement à Walt-Disney, la Ministre de l’Éducation poursuit sur la
même voie et livre tout à la fois la formation des enseignant-es et les outils numériques et informatiques à
Micro$oft.
Un partenariat indigne des valeurs affichées par l’Éducation nationale.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3786

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

Salutations syndicales

