SNUipp –FSU

19 boulevard Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 / 06 86 31 37 42 E-mail : snu68@snuipp.fr Site : http://68.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
Vendredi 11 octobre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6238
En attendant les vacances…

1) Revaloriser les salaires des personnels de l’Éducation : urgence !
2) Direction d’école et souffrance au travail : Alerte sociale déposée par l’intersyndicale
3) Madame la Rectrice, souhaitez-vous museler les Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail ?
4) Des RIS pour s’informer
5) PLFSS 2020 : POUR LES RETRAITÉ.ES L’AUSTÉRITÉ CONTINUE
6) 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère 2019 « ENGAGEZ-VOUS POUR MES DROITS ! »
7) Circulaires DSDEN
1) Revaloriser les salaires des personnels de l’Éducation : urgence !
Alors que le Ministre de l’Éducation nationale dit vouloir une "réflexion approfondie sur la rémunération des enseignants", les propos du Président de la République lors du débat de Rodez le 3 octobre dernier, inquiètent fortement
la FSU puisqu’il conditionne ces discussions à une « transformation de la carrière », comprendre accepter de travailler plus et réduire les vacances...
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6234
2) Direction d’école et souffrance au travail : Alerte sociale déposée par l’intersyndicale
Par des rassemblements, des grèves, plus 120 000 signatures à la pétition « Plus Jamais ça » et une Marche Blanche,
les personnels, avec l’ensemble de la communauté́ éducative, ont témoigné́ de leur forte émotion après que Christine Renon, directrice d’école à Pantin, ait mis fin à ses jours sur son lieu de travail.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6220
3) Madame la Rectrice, souhaitez-vous museler les Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail ?

Les organisations syndicales (FSU Alsace, Se-UNSA Alsace, SGEN-CFDT Alsace, SNUDI FO 67, SUD Education
Alsace, CGT Education) signataires, représentant plus de 87 % des personnels de l’académie, vous demandent, par
cette lettre ouverte, si la politique académique mise en œuvre par vos services et par les deux Inspections
d’académie du Bas et du Haut-Rhin a pour but de museler les CHSCT.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6206
4) Des RIS pour s’informer
Et pour continuer à s’informer sur ce qui se passe, pour appliquer nos droits, pour voir ce que l’on peut faire ensemble (parce qu’ensemble, on est plus fort !), venez participer à l’une de nos RIS.
Les prochaines RIS se dérouleront à Mulhouse le 14 octobre et à Soultzmatt le 15 octobre (pour tout savoir sur
l’actualité).
Attention : Pensez à informer votre IEN que vous participez à une RIS 48 heures avant.
Et toutes les autres : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130
5) PLFSS 2020 : POUR LES RETRAITÉ.ES L’AUSTÉRITÉ CONTINUE
Un gros mensonge !
Le Président de la République affirmait pour les retraité.es, dans son débat à Rodez que « le niveau de vie ne doit
pas être dégradé, il doit être le même et continuer à progresser ».
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6222
Gestion rénovée des pensions de retraite : droit à l’information, rectification des données, demande de
retraite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6214
6) 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère 2019 « ENGAGEZ-VOUS POUR MES DROITS ! »
Cette journée du 17 octobre est officiellement instituée par les Nations Unies depuis 1992. Elle poursuit trois
objectifs :
- Donner la parole aux plus pauvres,
- Mobiliser citoyen·nes et pouvoirs publics,
- Constituer un point d’appui dans le cadre de la lutte contre la misère.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6216
7) Circulaires DSDEN
INSCRIPTIONS A LA SESSION 2020 DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE AUX
PRATIQUES DE L’EDUCATION INCLUSIVE (CAPPEI) : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6184
Ouverture du 1er octobre 2019 au 5 novembre 2019 inclus.
CAFIPEMPF - session 2020 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6226
Ouverture du 23 septembre au 21 octobre inclus.
Concours certification complémentaire des enseignants-Inscriptions au CAFIPEMF -session 2020 :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6230
Ouverture du 1er octobre au 4 novembre 2019 inclus.

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

Salutations syndicales

