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 13 juin 2014
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
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
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1) Mercredi 18 juin : soutien aux AVSco - Rassemblement et entrevue

Les AVS Co, qui encadrent les classes de CLIS, d’ULIS en collège et d’ULIS Pro en lycée, doivent signer le
renouvellement de leur contrat auprès du chef d’établissement.
Or, l’Inspection Académique du Haut-Rhin leur impose deux choix : accepter une baisse de leur temps de
service (passant à 60% en CLIS, 70% en ULIS et à 80% en ULIS PRO) et de leur rémunération, ou ne pas
renouveler leur contrat.
Dans ce dernier cas, l’AVS risque de ne pas avoir droit aux indemnités chômage !
Ce procédé s’apparente à un chantage indigne, visant à imposer un temps partiel contraint : accepter ces
conditions précariserait encore davantage ces personnels.
Comment s’investir et fournir un travail efficace lorsque l’on gagne 800 euros ou moins ?
Comment vivre décemment lorsque l’on gagne 800 euros ?
Les élèves scolarisés dans ces classes spécialisées ont besoin de l’expertise acquise par ces personnels, avec la
dégradation de la rémunération des AVS co, ils risquent de la perdre.
Nous leur recommandons :
- de ne pas signer le formulaire envoyé par la DASEN soumis par le chef d’établissement, sauf s’il est envoyé
par recommandé ou contre signature
- s’il accepte les nouvelles conditions d’embauche, de signer avec la mention « si justifié par le service »
- d’entrer en contact avec la FSU (fsu68@fsu.fr) qui organise une action revendicative coordonnée avec
l’ensemble des AVS Co travaillant en CLIS (école primaire) et ULIS, pour refuser cette baisse de service.
Nous appelons l’ensemble de la profession à un rassemblement
devant la Direction Départementale des Services de l'Education Nationale
rue Henner à Colmar
le mercredi 18 juin 2014 à 15H45
Mobilisez !! Venez soutenir ces collègues qui travaillent à nos côtés.

Une délégation d’AVSco et de délégués SNUipp-FSU sera reçue par l'Inspectrice d 'Académie à 16h.
2) Projets d’école : c’est prolongé !

Les projets d’école seront prolongés par un simple avenant pour les équipes qui n’en auraient pas encore
finalisé un nouveau. Le ministère vient de répondre oralement favorablement à la demande du SNUipp-FSU.
Le syndicat a l’engagement de recevoir un courrier écrit confirmant cette prolongation de validité des projets
d’école.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3243
3) Rythmes : confusion et inquiétudes à tous les étages

A trois semaines de la fin de l’année scolaire, les nouveaux rythmes scolaires sont encore dans un grand
flou et la rentrée ne se présente pas sous les meilleurs auspices, c’est le moins que l’on puisse dire ! Ce
matin, le ministre a eu beau jeu de relativiser à coup de pourcentages. La réalité a un visage bien plus
incertain et plus inquiétant pour le fonctionnement de l’École.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3246
4) ISAE : deuxième versement en juin

Alors que la deuxième part de l’ISAE doit être versée fin juin, le SNUipp-FSU continue à revendiquer qu’elle
bénéficie à tous les PE et soit alignée sur l’ISOE perçue par les enseignants du 2nd degré.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3237
5) Circulaire Rectorat : admission à la retraite scolaire 2015 des enseignants du 1er degré

Vous voulez faire valoir vos droits au départ à la retraite pour la rentrée 2015, les imprimés dument complétés
devront être expédiés en retour, par la voie hiérarchique, dès maintenant et pour le 1er octobre 2014 au plus
tard.
La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3238
6) PEMF et CPC : 1ère phase d’écriture des décrets

Le mardi 3 juin 2014 s’est réuni au ministère un groupe de travail sur les projets de décrets finalisant les
chantiers métiers pour les formateurs 1er et 2nd degrés, les CPC et les CPD-EPS.
Plusieurs textes ont été présentés : le SNUipp-FSU est intervenu sur les points qui avaient déjà fait l’objet de
discussions dans les groupes sur les chantiers métiers.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3241
7) Lettre du ministre aux familles : Les directeurs n’ont pas à jouer aux facteurs

Directrices et directeurs d’école ont suffisamment de travail en cette fin d’année sans avoir en plus à se
faire les messagers du ministre qui veut s’adresser aux familles.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3247
8) Réorganisation territoriale : un enjeu pour les Services Publics !

Le Président de la république, en présentant une nouvelle carte des régions, vient de confirmer sa volonté
d’une transformation profonde de l’organisation territoriale de la France basée sur le renforcement des
intercommunalités, des régions et l’affirmation des métropoles.
Cette réforme mérite un nécessaire temps de débat. D’autant qu’elle exige le consensus le plus large dans la
société.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3239
9) SEGPA : une structure essentielle pour la réussite des élèves

Alors que mardi 10 juin, les personnels (enseignants spécialisés, directeurs chargés de SEGPA, professeurs de
collège, professeurs de lycée professionnel) interpellaient les DASEN et les Recteurs sur les moyens consacrés
aux Sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), se tenait au ministère la 3ème réunion
du groupe de travail consacré aux évolutions à apporter à cette structure.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3245
10) La culture a besoin des intermittents du spectacle !

La FSU soutient le mouvement des intermittents du spectacle lancé le 3 juin 2014 dernier.
Les dispositions prévues par l’accord UNEDIC sur l’emploi du 22 mars dernier, concernant leur retraite ou leur
indemnisation chômage, se traduiraient par une nouvelle perte de pouvoir d’achat pour ces professionnels et
accroîtraient encore plus la précarité dans ce secteur.
La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3244
11) Dès maintenant, syndiquez-vous pour l'année 2014-2015.

L'année touche à sa fin mais vous aimeriez soutenir les actions du SNUipp-FSU en y adhérant.
L'adhésion valant pour une année scolaire nous vous proposons de vous syndiquer dès à présent pour l'année
2014-2015. Bien entendu, l'adhésion prendra effet immédiatement.
Alors, plus d'hésitation, syndiquez-vous au SNUipp-FSU !
Plusieurs possibilités vous sont offertes :
- L’adhésion en ligne (quelques clics suffisent) : https://adherer.snuipp.fr/68
- L’adhésion par courrier : paiement
par prélèvements mensuels (de novembre 2014 à avril 2015)
par chèques (unique ou multiples)
Le bulletin 2014-2015 ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

