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 dans l’Education Nationale.
Vendredi 11 janvier 2013
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
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De déception en déception, la colère monte dans les écoles.
Avec le SNUipp-FSU 68, réagissez !
LE CHANGEMENT … C’EST DANS L’ACTION.
1) Rythmes scolaires : le SNUipp-FSU vote CONTRE le projet de décret
Le SNUipp-FSU s’est prononcé contre le projet de décret sur les rythmes scolaires présenté au Conseil supérieur de
l’éducation du 8 janvier. Un texte qui n’est satisfaisant ni pour les élèves, ni pour les enseignants et qui doit être
profondément remanié.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2669
2) Rentrez avec nous dans l’action : mercredi 23 janvier, rejoignez nous
Rythmes et refondation: pas de décision sans les enseignants.

Nous ne sommes pas une part négligeable de la refondation .

Rassemblement à 14h à Colmar devant l’IA avec demande d’audience à la DASEN
et
rassemblement à 15h avec demande d’audience au Préfet.
Transformez votre colère en action : rejoignez-nous !
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2675
3) Salaire et jour de carence : appel à la grève le jeudi 31 janvier 2013
Nos salaires reflètent la baisse de notre pouvoir d’achat.
Voir la grille au 1er janvier 2013 ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2680
Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires appellent les agents de la Fonction publique à une journée de grève
le 31 janvier prochain.
Lire le communiqué : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2676

La déclaration d’intention : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2681
4) Conseils d’écoles extraordinaires
Les conseils municipaux doivent délibérer avant le 1 er mars 2013 sur la question de la mise en place des nouveaux
rythmes (La date annoncée du 4 février a en effet été repoussée).
Il n’est pas question de passer sous silence vos analyses et vos points de vue pour les faire remonter à qui de droit.
Lire la suite et télécharger la motion ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2656
5) Les 108 heures redéfinies : des bougés pour le temps de concertation
C’est le 10 janvier soit deux jours après avoir présenté le décret sur les rythmes que le ministre a enfin apporté des
éclaircissements sur la partie enseignant lors d’une séance de concertation avec les organisations syndicales*.
Un projet de circulaire redéfinissant les 108 heures annuelles sera présentée pour information au CTM de demain.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2674
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

