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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 14 octobre 2016
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1) Formation à distance ou comment former 4000 professeurs des écoles en même temps

La Ministre a rappelé que la formation continue des enseignants était une priorité.
Dans le département du Haut-Rhin la solution a été trouvée : proposer une conférence en direct à l’ensemble
des PE.
Malheureusement pas de salle assez grande pour accueillir 4000 enseignants, pas de soucis la conférence sera
filmée et retransmise dans tous le département en simultané.
Mais en pratique :
- de nombreuses microcoupures qui à certains endroits ont entrainé l’arrêt définitif de la retransmission
- salle inadaptée, écran trop petit, …
- retransmission arrêtée car trop longue
- ….
Retransmettre une conférence en simultané peut être une bonne idée mais il faut s’en donner les moyens.
Le but était-il de discréditer les chercheurs ?
De qui se moque-t-on ? Le mercredi après-midi les enseignants ont bien d’autres choses à faire que subir
une formation dont l’organisation matérielle n’a pas été suffisamment préparée.
Oui, les enseignants ont besoin de formation continue mais plus jamais comme ça !
PS : il y a quelques PE chanceux dans le département, leurs IEN ont fait le choix de ne pas proposer cette
pseudo formation ou de la proposer en différé à partir d’un support filmé qui pourra être monté, expurgé des
longueurs.
N’oubliez de demander le remboursement de vos frais de déplacement pour l’animation pédagogique :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2056
2) RIS (Réunion d'Informations Syndicales )

- Mardi 18 octobre de 16h à 18h École élémentaire Brant – 1 rue d’Ammerschwihr - Colmar
- Mardi 08 novembre de 16h30 à 18h30 Ecole élémentaire – 1 rue des vergers - Illfurth
- Jeudi 17 novembre de 16h30 à 18h30 École maternelle – 17 rue de l’église - Widensolen
Les modalités : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4012
3) Stages à venir

- Lecture écriture au cycle 2 avec Yves Soulé / mi janvier-début février
- Lecture(s) du livre-objet à l'école maternelle avec Marie-Claude Javerzat / mi mars-début avril
- Préparer sa retraite / 3e trimestre
- Directeurs
- TR (titulaires remplaçants)
- PES/T1/T2
- …...
4) Suppression postes d’EVS aide à la direction : le SNUipp-FSU 68 interpelle l’IA-DASEN

Lire le courrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4032
5) Le SNUipp-FSU demande un moratoire sur le LSUN

Trop d’incertitudes sur la confidentialité, une surcharge de travail pour les enseignants... le SNUipp-FSU demande un moratoire sur la mise en place du livret scolaire unique numérique.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4029
6) Le travail invisible des enseignants

On nous attribue 2 h par semaine, il nous en faudrait presque le double !!!
Temps de travail des enseignant-es du primaire hors temps passé avec les élèves, préparation et correction.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4033
7) Évaluation et carrières : demandons des garanties

Évaluation et carrières : des garanties, Madame la Ministre !
Envoyez un mail : http://eval-et-carrieres.snuipp.fr/
8) Lettre adressée par Bernadette GROISON, secrétaire générale de la FSU, aux agent-es de la
Fonction publique

Lire la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4031
9) Circulaire rectorale frais de déplacements 2016/2017
Après de nombreuses interventions des organisations syndicales, l'administration rembourse les frais de déplacement
pour les animations pédagogiques.
Voir les modalités : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2056

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

