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.

Vendredi 11 septembre 2015
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3678 si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.

1) L’ISAE, à 1200 euros, c’est maintenant !
2) RIS : réunions d’infos et débats entre tous les collègues et le SNuipp
3) Évaluations CE2 : ce qu’il faut savoir
4) Rapport de la Cour des Comptes : haro sur les fonctionnaires !
5) Les cartes Pass éducation seront renouvelées
6) Indemnités REP et REP+
7) Indemnité Direction d’école
8) Courrier SNUipp-FSU , Se-UNSA et Snudi-FO / mobilité intra-départemental
9) 15ème Université d’automne du SNUipp-FSU- 17, 18 et 19 octobre 2015
10) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
1) L’ISAE, à 1200 euros, c’est maintenant !
Le SNUipp-FSU lance une démarche unitaire pour s’adresser au président de la république et vous propose
d’écrire à la ministre.
Ecrire à la Ministre : http://isae1200.snuipp.fr/

2) RIS : réunions d’infos et débats entre tous les collègues et le SNuipp
RAPPEL :
Syndiqué(e) ou non, je peux faire 9h de RIS par année scolaire :
- 3h sur le temps devant élèves : je peux donc participer à une réunion un mercredi matin par exemple.
- 6h sur le temps hors classe, ce qui correspond à la journée de solidarité (le fameux lundi de Pentecôte), les
18 heures d’animation pédagogiques ("obligatoires" ou "facultatives"), les conseils d’école et les conseils des
maîtres :
je peux donc participer à une réunion qui dure 2 heures et donc ne pas aller à une animation pédagogique
de 2 heures, par exemple.
2 HEURES DE RIS = 2 HEURES D’ANIMATION PEDAGOGIQUE !!!
Marche à suivre :
- je choisis celle qui me convient
- j’informe le SNUipp par mail (snu68@snuipp.fr)
- j’informe ma hiérarchie (sous couvert de mon IEN) au moins 48 h avant la réunion.
Lettre type pour les 1/2 journées d’informations syndicales : http://68.snuipp.fr/spip.php?article910
C'est de droit mais dans le Haut-Rhin le nombre de collègues d'une même école ne peut pas dépasser 50 %, si

c'est le cas, c'est à l'IEN de désigner par écrit le ou les collègues réquisitionnés, si pas de courrier désignant les
collègues (pas un message téléphonique) tous les collègues peuvent participer.
Si je n’ai pas de réponse de l'administration, cela vaut pour accord.
Pour les RIS sur le temps devant élèves, en général il n’y a pas de remplacement, il vaut mieux prévenir
rapidement les parents, et pour les enfants des parents qui ne peuvent pas les garder, l'école est obligée de les
accueillir.
Nous vous proposons plusieurs RIS.
Mais si une école, un groupe de collègues ou simplement une personne ressent le besoin de faire une réunion
sur un thème plus précis ou pour une question particulière, n’hésitez pas à nous en faire la demande. Avec
vous, nous trouverons un moment, sur temps devant élèves ou non, pour venir dans votre école.

Le calendrier
Mardi 29 septembre de 16h30-18h30 école élémentaire du Centre - Wittelsheim : c’est là
Jeudi 1er octobre de 16h15 à 18h15 école élémentaire Jeanne Bucher - Guebwiller : c’est là
Jeudi 8 octobre de 16h30 à 18h30 école élémentaire les Tuileries – Altkirch : c’est là
Mardi 13 octobre de 16h30 à 18h30 école élémentaire Barres – Colmar : c’est là
Mercredi 14 octobre de 8h30 à 11h30 (temps classe) école élémentaire Kléber – Mulhouse : c’est là
Jeudi 15 octobre de 16h30 à 18h30 école élémentaire de Munster : c’est là
Mardi 3 novembre de 16h30 à 18h30 école primaire E. Wideman – St Louis : c’est là
Mardi 10 novembre de 16h30 à 18h30 école maternelle – Widensolen : c’est là
Jeudi 12 novembre de 16h30 à 18h30 école élémentaire du Centre – Rixheim : c’est là
Mardi 24 novembre de 16h30 à 18h30 salle du Conseil de la Mairie – Illfurth : c’est là
Jeudi 26 novembre de 16h30 à 18h30 école élémentaire Dame Blanche – Wintzenheim : c’est là
Mardi 1er décembre de 16h15 à 18h30 école élémentaire du Centre - Kingersheim : c’est là
Mardi 8 décembre de 16h30 à 18h30 école élémentaire du Bungert – Thann : c’est là
… d’autres dates sont en préparation
Article avec calendrier imprimable ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3680

3) Évaluations CE2 : ce qu’il faut savoir
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3674

4) Rapport de la Cour des Comptes : haro sur les fonctionnaires !
Lire le communiqué de presse de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3675

5) Les cartes Pass éducation seront renouvelées
Le ministère de l’Éducation nationale vient de confirmer au SNUipp-FSU que les cartes Pass éducation seraient
bien renouvelées dès janvier.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3672

6) Indemnités REP et REP+
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3670

7) Indemnité Direction d’école
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3669

8) Courrier SNUipp-FSU , Se-UNSA et Snudi-FO / mobilité intra-départemental
L’intersyndicale SNUipp-FSU, SE-UNSA, FO a adressé un courrier à la ministre le 10 septembre 2015 concernant
la demande d’ouverture d’un groupe de travail sur la note de service sur la mobilité intra-départementale.
Ce courrier s’inscrit dans la suite de la démarche intersyndicale que nous avons initiée en mai dernier avec un
premier courrier commun ayant permis d’obtenir une audience à la DGRH.
LE COURRIER : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/10_09__15_courrier_unitaire_mutations-20150911103657.pdf

9) 15ème Université d’automne du SNUipp-FSU- 17, 18 et 19 octobre 2015
Le programme et les modalités d'inscription : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3677

10) Circulaire Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin :
élection des parents d’élèves
La circulaire et les annexes : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3671
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales et bonne rentrée.

