
 

 

 

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 de 
l’Education Nationale. 
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 

 

Lundi 4 novembre 2019 
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6398 
 
 
 

 
Perdre une journée de salaire le 5 décembre ou perdre 1000 euros par mois à la retraite ? 

Moi, j’ai fait mon choix ! 
 

 
 

1) 5 Décembre 2019 : Tous en GREVE !!! 
2) Direction d’école :  encore loin du compte 
3) Changement de département rentrée 2020  
4) Marchons contre les violences sexistes et sexuelles le samedi 23 novembre 2019 
5) NOUS NE SIÉGEONS PAS AU CONSEIL COMMUN 
6) Education prioritaire : Rapport « Mission territoire et réussite » Azéma-Mathiot 
7) Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum ! 
 
 
 
1) 5 Décembre 2019 : Tous en GREVE !!! 

La mobilisation doit être visible et de grande ampleur pour faire reculer le gouvernement. 
 

Manifestation Place de la Bourse 
Jeudi 5 décembre à 14h 

 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6336 
 

Raison n°2 : 
Opacité du montant futur des retraites : le passage à la retraite par points signe la fin du système à presta-
tions définies. Dans le nouveau système, impossible de savoir à l’avance le montant de sa pension de re-
traite. En effet, la valeur des points cotisés pourra varier chaque année afin que la part du PIB consacrée 
aux retraites reste stable : on ne pourra connaître le montant de sa pension que l’année de son départ. La 
philosophie de cette nouvelle réforme n’est pas d’assurer un niveau de pension satisfaisant mais bel et bien 
d’en contrôler et limiter le coût. Au détriment des « bénéficiaires »… 

 
Les autres raisons : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6368 
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2) Direction d’école :  encore loin du compte 
Au Comité technique ministériel du 13 novembre, le ministre a annoncé trois mesures immédiates pour la 
direction d’école jusqu’en décembre : 
• un moratoire sur toutes les enquêtes demandées aux écoles pour la période 
• une journée « banalisée » : jour de décharge exceptionnel avant Noël 
• la mise en place de comités de suivi avec les organisations syndicales 
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6388 
 

 
15 mesures d’urgence pour la direction d’école  
  prendre dans un premier temps d s le retour des vacances d’automne. Dans un second temps des me-
sures ambitieuses sont indispensables pour augmenter les temps de décharges des directeurs et direc-
trices  pour me re en place  dans toutes les écoles  des personnels sur des missions d’aide   la direc on et 
au fonctionnement de l’école et pour augmenter les rémunérations.  
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Des_mesures_d_urgences_pour_la_direction.pdf 
 
 
Les missions du directeur se sont diversifiées, densifiées, multipliées. 
Pour faire le point sur les différentes situations que vous vivez  sur ce qu’il est possible de faire, sur les ac-
tions à mener, nous vous proposons de vous réunir lors de la RIS « direction » : 

- Mercredi 27 novembre 2019 de 8h30 à 11h30 
  l’école Brant   COLMAR (1 rue d’Ammerschwihr) 

 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6260 
 
 
3) Changement de département rentrée 2020  
 
Vous souhaitez changer de département afin de rejoindre votre conjoint ou votre conjointe qui exerce une 
activité dans un autre département  revenir dans votre région d’attache ou encore par simple désir de 
changement. Quelle qu’en soit la raison  vous devez formuler une demande de changement de départe-
ment.  
 
Une RIS « Spéciale Permutations » aura lieu le mercredi 27 novembre à Mulhouse. 
Local du SNUipp FSU - 19 boulevard Wallach / MULHOUSE  
 
 
Attention : Pensez à informer votre IEN que vous participez à une RIS 48 heures avant. 
 
 

4) Marchons contre les violences sexistes et sexuelles le samedi 23 novembre 2019 
Alors qu’on dénombre déj  plus de 120 féminicides depuis le 1er janvier 2019, le gouvernement mène une 
opération de communication avec son Grenelle des violences conjugales. Derrière cet écran de fumée, il 
entend éluder les problèmes de fond qui demeurent : Qu’en est-il du traitement des autres formes de vio-
lences faites aux femmes (violences sexistes et sexuelles, inégalités sociales/professionnelles/salariales 
…) ?  
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6384 
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STOP aux les violences sexistes et sexuelles !!! 
Samedi 23 novembre à 14h 

Place de la Bourse à Mulhouse 
 

 
 
5) NOUS NE SIÉGEONS PAS AU CONSEIL COMMUN 
 
Alors que la grande majorité des organisations syndicales a demandé le report du Conseil Commun de la 
Fonction Publique du 14 novembre, le gouvernement a donc choisi de le maintenir, en dépit des nom-
breuses mobilisations de ce jour. 
 

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6380 
 
 
6) Education prioritaire : Rapport « Mission territoire et réussite » Azéma-Mathiot 
 
Mardi 5 novembre, Jean-Michel Blanquer a présenté le rapport Azéma-Mathiot qui se situe dans la suite 
des rapports de la cour des comptes, de France Stratégie et du rapport sénatorial Lafon Roux. Ce rapport 
propose une réforme qui vise à « conforter l'éducation prioritaire et à revoir la politique territoriale ». 
Décliné en cinq axes et 25 mesures, il propose de sortir « d'une logique binaire de l'éducation prioritaire 
pour passer à une logique différenciée, progressive et actualisable au regard de la diversité territoriale et 
sociale ». Le rapport affiche une volonté de maintenir et conforter l’éducation prioritaire  mais les mesures 
envisagées représenteraient un danger pour le cadre national, un renforcement de la politique de la ville et 
une nouvelle étape vers la territorialisation de l’École. 
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6394 

 
 

7) Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum ! 
 
La bataille contre la privatisation d’Aéroports de Paris est engagée et concerne la société toute enti re. 
C’est une bataille pour la démocratie car il va revenir   toutes et tous de pouvoir décider si un référendum 
est organisé.  
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6050 
 
Pour signer la demande de référendum sur la privatisation d’Aéroports de Pa-
ris : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 

Munissez-vous de votre carte d’identité et de votre carte électorale : ces documents vous seront demandés 
pour vous identifier formellement et participer au référendum. 

 
 

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école. 

Salutations syndicales 

http://68.snuipp.fr/spip.php?article6380
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6394
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6050
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

