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 21 février 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?
article3113
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) 18 mars 2014 : appel à la grève unitaire pour l’emploi, les salaires et la protection sociale

La FSU juge indispensable une journée nationale d’action interprofessionnelle et unitaire pour l’augmentation
des salaires et des pensions, l’emploi, la protection sociale, le développement des services publics et contre
une nouvelle réduction des dépenses publiques.
C’est pourquoi la FSU appelle tous les agents de la Fonction Publique à la grève le 18 mars.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3111
La déclaration d’intention : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3112
A envoyer avant le vendredi 14 mars minuit.
Cette année, la déclaration d’intention peut être envoyée à votre IEN par mail à partir de votre adresse
professionnelle personnelle.
2) Gel de l’avancement : courrier au ministre et réponse

Tous les syndicats de la Fonction publique ont demandé un engagement écrit du Premier ministre « affirmant
que le gouvernement n’envisage pas le gel des avancements et des primes des agents ».
Article et courrier au ministre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3105
Le ministre nous a répondu en indiquant que dans les négociations à venir et « dans la situation budgétaire
que nous connaissons » la fonction publique devra « participer à l’effort de redressement du pays ».
L’affaire n’est donc pas close, le SNUipp-FSU persistant à demander la fin du gel du point d’indice et
une meilleure reconnaissance de l’engagement quotidien des enseignants des écoles au service de
leurs élèves.
Article et réponse du ministre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3108

3) DSDEN 68 circulaire : deuxième appel à candidatures-postes à exigence particulière

Les candidats à ces postes enverront une copie de leur dernier rapport d’inspection, ainsi qu’une lettre de
candidature motivée, sous couvert de leur IEN qui portera un avis, à la DSDEN pour le lundi 10 mars 2014
délai de rigueur.
La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3103
4) URGENT : étude des cas médicaux pour le mouvement 2014

Les personnels sollicitant un examen particulier de leur situation dans le cadre du mouvement (personnel
handicapé, situation familiale grave, problèmes importants de santé, etc..) doivent prendre contact avec la
médecine de prévention (coordonnés ci-dessous) et écrire à la DSDEN jusqu’au 17 mars 2014 à :
DSDEN du Haut-Rhin
Division du premier degré- Gestion collective
B.P. 70548
68021 COLMAR CEDEX
Docteur Elisabeth EBELIN Médecin de prévention
Maison de l’étudiant – 34 rue Grillenbreit à Colmar – 03 89 20 54 57
Docteur Daniel NEYER Médecin de prévention
Maison de l’étudiant – 1 rue A. Werner à Mulhouse – 03 89 33 64 45
L’avis du médecin est un des éléments pris en compte dans le cadre de l’étude des situations particulières.
Pour autant un avis favorable du médecin n’assure pas automatiquement une priorité absolue dans le cadre
du mouvement intra-départemental.
Le groupe de travail sur l’étude des situations particulières est prévu début avril 2014. Des représentants du
SNUipp-FSU 68 y siègeront. Si vous souhaitez que nous défendions votre dossier, envoyez-nous en une
copie.
5) Instrumentalisation de L’École par l’extrême droite, ça suffit !

La FSU a fait une déclaration lors du CSE (Conseil Supérieur de l’Education) du 13 février 2014.
« Certaines mouvances extrémistes appellent les parents d’élèves à retirer leurs enfants de l’école une
journée par mois pour refuser la prétendue « théorie du genre » en s’appuyant sur une propagande
mensongère et calomnieuse. Cette campagne agressive et réactionnaire, qui vise à effrayer les parents
d’élèves, a malheureusement eu de premiers effets dans certains établissements scolaires avec parfois
des chiffres d’absentéisme importants. »
La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3106
6) SNUipp infos n°108 - spécial ASH premier degré

La publication 8 pages ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3107
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

