SNUipp -FSU
19 boulevard 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 19 juin 2015

Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3620 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 pour l'année 2015-2016!
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68

1) Mouvement : permanences du SNUipp-FSU 68 pour préparer la CAPD des 1er et 2 juillet 2015
2) Carrière, rémunérations : le point sur les négociations
3) Vivre ensemble, travailler ensemble...
4) Les CLIS deviennent des ULIS : mais encore ?
5) Renouvellement des contrats d’EVS : le SNUipp-FSU écrit au Premier Ministre
6) Circulaire de rentrée 2015 : tour d’horizon
7) Le temps de décharge des PEMF toujours insuffisant
8) Apprentissages des nombres et des opérations à l’école élémentaire (appel à candidature)
9) Rencontres collègues-SNUipp : des RIS sur temps scolaire en juin
10) Se syndiquer pour 2015/2016
1) Mouvement : permanences du SNUipp-FSU 68 pour préparer la CAPD des 1er et 2 juillet 2015
Deux permanences, le lundi 29 juin, de 16 h à 18h
- COLMAR : ESPE rue Messimy, salle 9
- MULHOUSE : local du SNUipp 19 boulevard Wallach
2) Carrière, rémunérations : le point sur les négociations
Les négociations engagées entre le ministère de la fonction publique et les syndicats sur le « Parcours professionnel,
carrière et rémunération » (PPCR) arrivent à leur terme. Qu’en est-il des dernières propositions concernant les
rémunérations et le déroulement de la carrière des enseignants des écoles ?
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3619
3) Vivre ensemble, travailler ensemble...
« Dans l’esprit du 11 janvier », et conformément à leurs engagements, les syndicats CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa, FSU
et Solidaires ont rendu public un texte commun dans lesquels ils se déclarent unis pour combattre l’extrémisme et le
fondamentalisme, et défendre le « vivre ensemble ».
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3610
4) Les CLIS deviennent des ULIS : mais encore ?
Une nouvelle circulaire sur les CLIS et les ULIS fait l’objet de discussions avec le ministère. Au-delà du changement de
nom et d’une réactualisation nécessaire, des formulations sont à revoir, et la question des moyens reste centrale.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3606
5) Renouvellement des contrats d’EVS : le SNUipp-FSU écrit au Premier Ministre
De nombreux EVS affectés pour partie dans les écoles primaires sur des missions d’assistance administrative à la
direction d’école et d’accompagnement des élèves en situation de handicap voient leurs contrats arriver à échéance. Le
SNUipp-FSU s’est adressé au Premier Ministre pour lui demander qu’il prenne les mesures nécessaires au
renouvellement de ces derniers.
Lire la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3609

6) Circulaire de rentrée 2015 : tour d’horizon
Programmes de maternelle, enseignement moral et civique, parcours artistique et culturel, la circulaire de rentrée
recense de nouvelles prescriptions sans détailler de réels moyens pour les mettre en œuvre.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3615
7) Le temps de décharge des PEMF toujours insuffisant
Un nouveau décret fixant les obligations de service des maîtres formateurs et conseillers pédagogiques a été soumis au
comité technique ministériel du 16 juin 2015. Pour le SNUipp-FSU, si ce texte donne un cadre réglementaire à
l’organisation du travail des PEMF et CPC, il ne règle pas la question de la décharge de service des PEMF qui reste encore
insuffisante, ni celle des conditions d’interventions des formateurs de terrain dans les ESPE.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3616
8) Apprentissages des nombres et des opérations à l’école élémentaire (appel à candidature)
Les collègues ayant participé aux journées avec Rémi BRISSIAUD organisées par le SNUipp ont certainement accueilli
avec satisfaction le rejet du comptage-numérotage et l'accent mis fortement sur l’appropriation des décompositions des
nombres.
En fait, cela a été extrêmement difficile et les collègues qui s’opposaient à ce que les programmes privilégient
l’enseignement du comptage-dénombrement (un et-encore-1, deux ; et-encore-1, trois ; et-encore-1, quatre ; et-encore1…) plutôt que le comptage-numérotage (le un, le deux, le trois, le quatre…), sont loin d’avoir désarmé.
Si vous avez commencé à mettre en œuvre ces choix pédagogiques et que vous souhaitez les défendre, vous pouvez
poser votre candidature afin d’être membre du jury des conférences de consensus. Cela consiste en 5 journées de
travail à Paris tous frais payés sans aucune avance d’argent à auditionner des experts et rédiger collégialement des
recommandations aux collègues.
Candidature à télécharger à partir du lien suivant : http://ife.ens-lyon.fr/enquetud/conf_nombres
9) Rencontres collègues-SNUipp : des RIS sur temps scolaire en juin
Ces Réunions d’Informations Syndicales sont le moment pour tous les collègues (syndiqués ou non) de s’informer et
débattre avec nous.
Encore une date :
MERCREDI 24 juin de 8h30 à 11h30
- EE Ile Napoléon à RIXHEIM, 11 rue Victor Hugo
http://fr.mappy.com/#/7/M2/TSearch/S11+rue+Victor+Hugo+68170+Rixheim/N151.12061,6.11309,7.48172,48.06426/Z9/

- EE St Exupéry à COLMAR, 21 rue de Prague

http://fr.mappy.com/#/5/M2/TSearch/S21%2C+rue+de+Prague+-+68000+COLMAR/N151.12061,6.11309,7.23088,47.88664/Z10/

10) Se syndiquer pour 2015/2016
L'année scolaire touche à sa fin.
Vous aimeriez soutenir les actions du SNUipp-FSU en y adhérant mais vous trouvez que, pour quelques semaines, cela
n'en vaut plus la peine.
L'adhésion valant pour une année scolaire nous vous proposons de vous syndiquer dès à présent pour l'année 20152016.
Alors, plus d'hésitation !
En paiement par chèque (un ou plusieurs) ou par prélèvement : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
En paiement en ligne (par CB) : https://adherer.snuipp.fr/68
Alors, pour mener à bien les missions qu'ensemble nous nous donnons, n'hésitez plus, syndiquez-vous !
Notre trombinoscope : http://elections.snuipp.fr/68/candidats
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

