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.
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 16 décembre 2016
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4091
LE SNUipp-FSU 68 vous souhaite de BONNES VACANCES et de JOYEUSES FETES !
1) RIS PPCR Nouvelle carrière (Réunions d’informations syndicales) en janvier
2) Rappel : Stage syndical Mardi 7 février 2017 (S’inscrire avant le 6 janvier)
"Du rapport entre le langage et la réussite ... ou l’échec scolaire" avec Élisabeth BAUTIER
3) Lettre ouverte intersyndicale à la Rectrice
4) Éducation prioritaire : un colloque du SNUipp-FSU
5) TES : un méga-fichier inquiétant
6) Les dernières circulaires de la DSDEN
7) La fonction publique, un amortisseur social dans notre société en crise
8) Carte scolaire 2017 - Répartition académique des postes
9) Rendre les personnels vraiment acteurs et concepteurs de leur métier
10) Droit à l’éducation : l’école française en déficit d’égalité
11) L’Ifé se penche sur la différenciation
1) Réunions d’informations syndicales (RIS) spéciales « nouvelle carrière » en janvier

A partir de janvier prochain, la carrière des enseignants des écoles et le système d’évaluation seront progressivement rénovés.
Le SNUipp-FSU vous propose des réunions pour en parler avec vous (explications, points positifs mais aussi
négatifs, quelles revendications porter ? …)
RIS PPCR de janvier (16h30 – 18h 30)
Widensolen : lundi 23 janvier – Ecole maternelle C’est ici
Vieux-Thann : mardi 24 janv - Ecole Jacques Prévert C’est ici
Wittelsheim : mardi 24 janvier - Ecole élémentaire du Centre C’est ici
Mulhouse : jeudi 26 janvier – Local du SNUipp-FSU C’est ici
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4086
2) Stage syndical Mardi 7 février 2017 (S’inscrire avant le 6 janvier)
"Du rapport entre le langage et la réussite ... ou l’échec scolaire" avec Élisabeth BAUTIER

Mardi 7 février 2017
de 9h à 16h
à MULHOUSE – Campus de la Fonderie c’est ici

Envoyez-nous un mail pour nous signaler votre venue.
En retour, vous recevrez le formulaire à transmettre 1 mois avant (avant le 6 janvier au soir) à votre IEN
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4077
3) Lettre ouverte intersyndicale à la Rectrice

En raison de la dégradation inquiétante des conditions de travail, tant du côté des inspecteurs que du côté
des enseignants, les syndicats des personnels d’inspection (SIEN-UNSA et SNPI-FSU) et ceux des enseignants
(SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUDI-FO et SNUipp-FSU) du Haut-Rhin se rejoignent sur la question des web conférences qui doivent être, à la demande de la DGESCO, organisées dans les académies à la suite de séminaires
nationaux sur les nouveaux programmes.
La lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4097
4) Éducation prioritaire : un colloque du SNUipp-FSU

Le 26 janvier 2017 prochain, le SNUipp-FSU organise à Paris un colloque national sur l’éducation prioritaire :
interventions de chercheurs, échanges et débats pour réfléchir ensemble aux dispositifs en REP et REP+
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4090
5) TES : un méga-fichier inquiétant

Les avis défavorables de la CNIL et de la Commission Nationale Numérique n’ont pas été entendus alors
même qu’ils sont fondés sur des questionnements légitimes de sécurité. Le SNUipp-FSU dénonce la création
de ces fichiers. » (Conseil National du SNUipp-FSU de novembre 2016)
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4089
6) Les dernières circulaires de la DSDEN

Circulaire : Disponibilité, congé parental, détachement, congé de paternité, congé de présence parentale,
congé de solidarité familiale - année scolaire 2017/2018
- date : 5 décembre 2016
- envoi électronique : 13 décembre 2016
La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4087
Circulaire : échange franco-allemand bi-national et l’échange de proximité avec le Land de BadeWurtemberg d’enseignants du premier degré pour l’année scolaire 2017-2018
- date : 12 décembre 2016
- envoi électronique : 13 décembre 2016
La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4088
Circulaire : Affectation sur poste adapté des enseignants du premier degré – Rentrée scolaire 2017
- date : 7 novembre 2016
- envoi électronique : 8 décembre 2016
La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4084
Rappel_Circulaire : Constitution de dossier d’accident de service, de travail et de maladie professionnelle
(Rectorat)

La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4083
7) La fonction publique, un amortisseur social dans notre société en crise

A l’occasion du 70e anniversaire du statut général des fonctionnaires, Fenêtres sur cours a rencontré
Anicet Lepors, ministre de la Fonction publique de 1981 à 1984.
L’Interview : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4092
8) Carte scolaire 2017 - Répartition académique des postes

Dans l’Académie de Strasbourg, 119 postes vont être créés à la rentrée 2017, contre 81 à la rentrée 2016.
Le CTA du 23 janvier, la répartition entre les deux départements sera précisée.
Voir la carte nationale et le tableau : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4093
9) Rendre les personnels vraiment acteurs et concepteurs de leur métier

La réussite de tous les élèves a été au cœur du colloque organisé les 6 et 7 décembre par la FSU qui entendait
ainsi placer l’école au centre du débat public.
Trois questions à Bernadette GROISON, secrétaire générale de la FSU…
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4094
10) Droit à l’éducation : l’école française en déficit d’égalité

Le dernier rapport du Défenseur des droits s’est penché sur l’éducation. L’occasion de constater un certain
nombre de manquements aux principes qui devraient régir l’école de la République.
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4095
11) L’Ifé se penche sur la différenciation

Gérer l’hétérogénéité des élèves par la différenciation : plus facile à dire qu’à faire. Le dernier dossier de
veille de l’Institut français de l’éducation s’est penché sur cette question vive du métier.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4096

