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1) Évaluation : où en sommes-nous ?

Rendez-vous de carrière, inspection, rythmes d’avancement, accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle : un balayage détaillé des mesures envisagées, des éléments d’analyse et des questions qui restent en
suspens sur un dossier particulièrement attendu par les enseignants des écoles.
Le ministère a entamé depuis juillet des discussions avec les organisations syndicales pour modifier les modalités d’évaluation des enseignants. Celles-ci devraient entrer en vigueur à la rentrée 2017. Ce dossier est particulièrement important pour notre profession. Aussi le SNUipp-FSU organise une large consultation des personnels pour pouvoir porter la parole de ces derniers.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3997
Votre avis compte : http://consult-evaluation.snuipp.fr/
2) GAGNER ENSEMBLE LA FIN DES APC | Du temps pour mieux travailler

Depuis 2012 de nombreuses réformes sont mises en œuvre. Les sollicitations institutionnelles sont nombreuses
(nouveaux programmes, PEDT, projets d’école, liaison école/collège,…) mais le ministère refuse toujours tout
changement dans l’organisation et la répartition horaire du travail des enseignants. Cela a été encore le cas en
juin dernier, où la redéfinition de nos obligations de service aurait dû être l’occasion de mettre fin aux activités
pédagogiques complémentaires (APC), jugées inefficaces par une très grande partie des enseignants afin de reconnaître tout le travail en dehors de la classe que font les enseignants.
Il y a urgence.
Nous avons besoin de moyens et de temps. C’est dans ce cadre que le SNUipp-FSU a lancé sa campagne « GAGNER ENSEMBLE LA FIN DES APC - du temps pour mieux travailler ». Il appelle ainsi les enseignant-es à s’engager massivement à ne plus mettre en œuvre les APC afin de peser sur l’ouverture rapide de nouvelles discussions sur nos obligations de service. En cas de refus ou d’échec des discussions, le SNUipp-FSU appellera à ne
plus mettre en œuvre les APC afin de se réapproprier ce temps.
Désireux de s’investir dans cette campagne, des collègues nous questionnent sur le calendrier de mise en
œuvre, les risques, les modalités de l’action…Nous répondons ci-dessous à certaines d’entre elles .
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4002
3) Les déchargés du SNUipp-FSU 68

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3999

4) DSDEN 68 circulaires : élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école année scolaire 2016/2017

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4000
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

