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19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale de
l’Education Nationale.
Vendredi 1er septembre 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4365

Bonne rentrée
Le CTSD se réunit le mardi 5 septembre (dernières mesures de carte scolaire)
si les effectifs de votre école ont dépassé les repères ( http://68.snuipp.fr/spip.php?article424 )
envoyez nous rapidement les chiffres par mail (snu68@snuipp.fr ).
1) Rentrée en musique .... et ça continue encore et encore !!!!!
2) Rentrée 2017 : ce qui attend l’école et les enseignants
3) Ce qu’il faut savoir sur les carrières et les droits des personnels dans les écoles
4) Contrats aidés : une baisse d’emplois pour la rentrée
5) Évaluations CP : constater et après ?
6) Maternelle : l’école première
7) Le SNUipp-FSU fait sa rentrée
8) Enseigner à l’étranger : partir en 2018
9) Rentrée sociale : préserver notre modèle social
1) Rentrée en musique .... et ça continue encore et encore !!!!!
La rectrice a rédigé une circulaire le 26 juin 2017 pour appuyer la demande ministérielle : "la rentrée en musique".
Le SNUipp-FSU appelle les équipes à ne pas tenir compte de cette injonction (obligation de faire une rentrée en musique).
Voici la playlist du SNUipp-FSU 68, parce que comme dit l’autre, mieux vaut en rire qu’en pleurer !
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4343

2) Rentrée 2017 : ce qui attend l’école et les enseignants

Exceptions faites des CP à 12 et du décret sur les rythmes, l’arrivée d’un nouveau ministre rue de Grenelle n’a pas en apparence
modifié le visage d’une rentrée dont les grandes lignes avaient été fixées par le gouvernement précédent. Cependant les premières
déclarations de Jean-Michel Blanquer ne rassurent pas, aussi bien quant à la politique éducative qu’il entend mener que sur le sort
réservé aux enseignants des écoles. Le point sur ce qui va changer cette année.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4335

3) Ce qu’il faut savoir sur les carrières et les droits des personnels dans les écoles

Rémunérations, carrière, temps de travail, mobilité, inspection, action sociale… ces questions sont des préoccupations fortes pour
les enseignantes et les enseignants des écoles. Connaître ses droits pour les faire respecter est essentiel. Le SNUipp-FSU vous
propose une brochure pour faire le tour de la question.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4351

4) Contrats aidés : une baisse d’emplois pour la rentrée
Les contrats aidés auront largement occupé l’actualité estivale après l’annonce par le gouvernement d’une réduction drastique du
volume global d’emplois pour le second semestre 2017. Les réactions ont été nombreuses, en premier lieu du côté des collectivités
locales, promptes à dénoncer la disparition d’emplois nécessaires au bon fonctionnement des activités périscolaires ou des cantines
scolaires. Aujourd’hui, l’organisation des écoles va se trouver fortement impactée par ces disparitions d’emplois. A ce jour, il n’y a
aucune garantie que le volume de contrats destiné à l’Education nationale suffise à assurer les besoins en accompagnement des
élèves en situation de handicap. Le pourvoi des autres missions tiendra de l’exception.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4361

5) Évaluations CP : constater et après ?
À cette rentrée, le ministère a fait le choix de renouer avec des évaluations nationales standardisées. Le protocole proposé, élaboré
sans concertation, suscite de la perplexité et des interrogations chez les enseignants.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4359

6) Maternelle : l’école première

Des reportages, des interviews de chercheurs, des ressources : un numéro spécial de Fenêtres sur cours sur les enjeux et l’actualité
de l’école maternelle.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4307

7) Le SNUipp-FSU fait sa rentrée
Dans sa conférence de presse de rentrée, le SNUipp-FSU a détaillé son projet pour l’école et les enseignants. Il est aussi revenu sur
les inquiétudes soulevées par les premières mesures et déclarations de Jean-Michel Blanquer.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4337

8) Enseigner à l’étranger : partir en 2018

Plusieurs possibilités existent pour enseigner à l’étranger et dans les collectivités d’Outre-Mer, sous trois positions administratives
différentes.
Lire la suite : https://www-archive.snuipp.fr/Partir-en-2017

9) Rentrée sociale : préserver notre modèle social
La rentrée remet sur le devant de la scène les préoccupations d’emploi, de conditions de travail, de pouvoir d’achat, de santé, de
logement, de retraite…Et les annonces et décisions prises par le gouvernement durant l’été sont guidées par l’austérité mettant ainsi
à mal les solidarités, s’attaquant brutalement aux droits sociaux : nouvelle réduction des dépenses publiques, suppressions de
contrats aidés, baisse des APL, multiplication inacceptable de mesures concernant les agents publics, réforme du Code du travail
sans réel débat démocratique…
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4347

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

