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Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5138

1) Jeudi 19 avril 2018 : grève et manifestation
2) C’est l’intérêt général que défendent les cheminots
3) L’ouverture à la concurrence va faire baisser les prix et améliorer la qualité du service
4) Une cagnotte pour les cheminots grévistes
5) Dominique Bucheton : sur les instructions du Ministre
6) Campagne de candidatures à la classe exceptionnelle année 2018
7) Guide des prestations interministérielles 2018
8) AESH : gagner un métier
9) DSDEN circulaires 68 : Intégration dans le corps des professeurs des écoles par liste d’aptitude
au 1er septembre 2018

1) Jeudi 19 avril 2018 : grève et manifestation
Aujourd’hui, la situation sociale se dégrade en France.
Les différentes contre réformes et mesures prises par le gouvernement contribuent à creuser toujours plus
les inégalités dans notre pays.
Le dernier rapport de l’OFCE confirme que les mesures du budget profiteront surtout aux plus aisés, creusant encore davantage les écarts entre les plus riches et les moins favorisé-es.
Cette politique libérale est lourde de conséquences pour les salarié-es du privé comme pour celles et ceux
du public ainsi que pour les retraité-es.
SNCF, Air France, Universités, Fonction publique… mais aussi dans des entreprises privées, les mobilisations
se multiplient pour faire entendre le désaccord avec ces orientations et la nécessité de mettre en œuvre
d’autres choix tant pour les salarié-es que pour les usager-es et les citoyen-es.
Dans ce contexte, de nombreux secteurs seront dans l’action le 19 avril prochain. La FSU et le SNUipp-FSU
leur apportent leur soutien et expriment leur solidarité avec les salarié-es en lutte

et appellent à la grève et à la manifestation à 14h30 à Mulhouse place de la bourse.
(Barbecue citoyen à 12h place de la bourse à Mulhouse)
La déclaration d’intention de grève : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5134
La FSU et le SNUipp-FSU appellent aussi à réussir le 1er mai à 10h place de la bourse à Mulhouse.

Avec l’intersyndicale de la Fonction publique, la FSU et le SNUipp-FSU appellent d’ores et déjà à la réussite
de la prochaine journée de grève et manifestations du 22 mai .
TRACT de la FSU 68 : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/cp_19-4_FSU_68.pdf

2) C’est l’intérêt général que défendent les cheminots

Lire le texte d’Henri PENA-RUIZ : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5130

3) L’ouverture à la concurrence va faire baisser les prix et améliorer la qualité du service
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5126

4) Une cagnotte pour les cheminots grévistes
De nombreux intellectuels de gauche soutiennent la mise en place d’une cagnotte afin d’indemniser financièrement, via des dons sur internet, les cheminots qui sont grève.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5124

5) Dominique Bucheton : sur les instructions du Ministre

Un ministre qui réoriente programmes et instructions du Cp au cycle 4 , tout seul ! Du jamais vu ! Zorro ?
Décryptons le dessus et le dessous des mots, décodons les messages cachés, les menaces, les intentions
d’agir sur le lecteur : cela s’appelle comprendre un texte ! Pas seulement une question de vocabulaire et
d’ordre des mots dans la phrase !
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5120

6) Campagne de candidatures à la classe exceptionnelle année 2018

La campagne se déroule entre le 3 avril et le 16 avril 2018.
Suite à l’intervention du SNUipp-FSU auprès de la DGRH, le serveur sera ouvert jusqu’au 25 avril 18h !

7) Guide des prestations interministérielles 2018

La FSU met à disposition ce vade-mecum complet de l’action sociale interministérielle réalisé et mis à jour
par le groupe fédéral action sociale et ses présidents de SRIAS. Il présente et détaille toutes les prestations
d’action sociale interministérielles dans la Fonction Publique d’Etat avec les derniers taux actualisés.
La diffusion de l’information en direction des personnels est essentielle pour faire vivre le droit à l’action so ciale et leur permettre de bénéficier des ces prestations destinées à améliorer les conditions de vie et de
travail des agents et de leurs familles.
LIRE le guide :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/guide_fsu_asi_version_9_avril_2018_pour_site_en_pdf_36p.pdf

8) AESH : gagner un métier

« Gagnons un véritable métier ! » Le SNUipp-FSU lance une campagne sur la professionnalisation et la reconnaissance des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ( http://68.snuipp.fr/spip.php?article5116 )
Passer de l’exercice d’une simple fonction à celui d’un véritable métier d’accompagnant, c’est l’objectif de la
campagne lancée partout en France par le SNUipp-FSU. Au travers de rencontres locales avec les AESH, de
l’élaboration avec eux de « livrets revendicatifs », d’audiences auprès de l’administration et des ministères
concernés, le syndicat entend obtenir une véritable formation, un vrai statut et la reconnaissance pour des
personnels qui sont aujourd’hui partie prenante des équipes d’écoles.
Le syndicat a produit un 4 pages qui présente les différents aspects du dossier : https://goo.gl/xRM864

9) DSDEN circulaires 68 : Intégration dans le corps des professeurs des écoles par liste d’aptitude
au 1er septembre 2018 (mardi 24 avril 2018 délai de rigueur )
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5108

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

