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 18 avril 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3179

si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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) Gel des salaires jusqu’en 2017 ? Grève unitaire le 15 mai 2014
Pour le SNUipp-FSU,
la perspective d’un gel des salaires jusqu’en 2017 est purement inacceptable.
Pour notre pouvoir d’achat, c’est dans l’unité que les organisations syndicales appellent à la grève le 15 mai prochain
dans le cadre d’une journée d’action Fonction publique (FSU, UNSA, CFDT, CGT, Solidaires, FA-FP)
Il est urgent que le gouvernement revienne sur cette décision qui va creuser encore un peu plus le pouvoir d’achat des
fonctionnaires

L’intersyndicale, dans le haut-Rhin, vous appelle à vous mettre

tous en grève le jeudi 15 mai 2014
rassemblement place de la Bourse à Mulhouse à 10 heures
puis manif
venez nombreux montrer votre raz le bol !

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3177

2) Annonces gouvernementales : indignation et colère !
Le premier ministre confirme le gel du point d’indice des fonctionnaires et annonce celui des pensions de retraite et des
prestations sociales.
Comment oser reconnaître le « dévouement et sens du service public » des 5 millions d’agents de la fonction publique
et les faire applaudir par l’assemblée nationale tout en renonçant à dégeler leurs salaires !
Les agents de la Fonction publique attendent des actes forts.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3176
3) Mouvement 2014 : rappel de nos aides pour les distraits
Le portail de saisie du mouvement est ouvert depuis mardi 15 avril jusqu’au 28 avril à 9 heures.
Rappel :
Le SNUipp-FSU 68 organise encore une permanence le mardi 22 avril au local mulhousien (19 bd Wallach).

Les syndiqués peuvent nous envoyer un mail avec leurs numéros de téléphone pour un RDV téléphonique.
Pour tous, les accès aux aides et documents :
e-dossier mouvement : http://e-mouvement.snuipp.fr/68
Mouvement 2014 - toutes les aides : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3138
Mouvement 2014 - différentes listes : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3173
4) Indemnités SEGPA : il faut faire plus !
Dans un courrier adressé au nouveau ministre de l’Éducation nationale, le SNUipp-FSU lui demande d’améliorer le
projet d’indemnité de synthèse pour les enseignants de SEGPA proposé par son prédécesseur.
Lire l’article et la lettre au ministre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3175
5) Professionnalisation des AVS : Améliorations indispensables
Un projet de décret prévoit que les AVS seront prochainement remplacés par des Accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH). Le CDI est en vue, mais au bout d’un chemin bien trop long, et une rémunération bien
trop faible.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3178
6) Carte scolaire 2014 : où vont les postes ?
RASED, « plus de maîtres », scolarisation des moins de trois ans, remplaçants... Le SNUipp-FSU a mené l’enquête dans
les départements afin de connaître la nature des 2 355 postes créés à la rentrée prochaine dans les écoles.
Le SNUipp-FSU a mené l’enquête dans les départements afin de connaître la nature des 2 355 postes créés à la rentrée
prochaine dans les écoles.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3174
7) DSDEN 68 circulaires : troisième appel à candidatures - postes à exigence particulière Rentrée 2014
La circulaire ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3171
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales et bonnes

vacances.

Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

