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 23 janvier 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?
article3464
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) RESPECT DES ENSEIGNANTS : grève le 3 février pour nos salaires et nos conditions de travail

« Oui, Monsieur Hollande, l’école et ses enseignants ont besoin de se sentir respectés.
Mais les enseignants ont aussi et surtout besoin de se sentir respectés par leur employeur.
C’est pourquoi le SNUipp-FSU appelle les enseignants à se mettre en grève le 3 février. »
Chers collègues, les paroles seules ne suffisent pas, il nous faut des actes concrets.

TOUS EN GREVE le mardi 3 février !
Tract à lire et imprimer : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3463
Déclaration préalable et article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3451
Manifestation et rassemblement seront précisés ultérieurement.
Pensez à nous faire remonter vos chiffres.
2) Enseignement moral et civique : décryptage du projet de programmes

Alors qu’est organisée, dans de bien piètres conditions, une consultation sur les nouveaux programmes
d’éducation morale et civique, le SNUipp-FSU propose aux enseignants des écoles un document d’analyse de
ce projet.
Les analyses et aides à la réflexion ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3459

3) Les stages programmés par le SNUipp-FSU 68

STAGES SYNDICAUX à venir
- SPECIAL TR jeudi 5 février 2015 de 8h30 à 16h à Wittenheim
- SEGPA avec Emmanuel GUICHARDAZ : « Quel avenir ? » mardi 17 février 2015 de 8h30 à 16h à Colmar
- DIRECTEURS : « Mise en place de la simplification administrative et perspectives pour le fonctionnement de
l’école et de la direction. » mardi 24 mars 2015 de 8h30 à 16h à Wittelsheim
- MATERNELLE avec Christine PASSERIEUX : « Construire le goût d’apprendre dès l’école maternelle. »
mardi 14 avril 2015 de 8h30 à 16h à Mulhouse
- EPS avec Nina CHARLIER, en collaboration avec le SNEP-FSU : « Egalité en EPS, de la maternelle au lycée. »
jeudi 16 avril 2015 de 8h30 à 16h à Colmar
- MOUVEMENT :
mardi 21 avril 2015 de 8h30 à 16h à Colmar
jeudi 23 avril 2015 de 8h30 à 16h à Mulhouse
RIS
- sur temps devant élèves
MOUVEMENT :
mercredi 22 avril 2015 de 8h30 à 11h30 à Colmar
mercredi 22 avril 2015 de 8h30 à 11h30 à Mulhouse
- hors temps élèves
MOUVEMENT :
mercredi 22 avril 2015 de 13h30 à 16h30 à Colmar
mercredi 22 avril 2015 de 13h30 à 16h30 à Mulhouse
Permanences MOUVEMENT spéciales syndiqués à Mulhouse
mardi 21 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse
jeudi 23 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse
vendredi 24 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse mardi 28 avril 2015 de 9h à 16h à Mulhouse
4) Groupe de travail jeudi 15 janvier 2015 : Congé de formation professionnelle - Année scolaire
2015-2016

Par ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3454
5) Audience IA du 14 janvier 2015 - mesures accompagnement des établissements qui sortent de
l’éducation prioritaire, le Recteur déshabille Paul pour habiller Pierre
L’article ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3455
6) Suite au 7 janvier 2015 : Un autre avenir est à construire ensemble.

Suite aux attentats du 7 janvier, le GFEN (Groupement Français d’Education Nouvelle) nous a fait parvenir un
texte présentant leurs réflexions.
Lire le texte : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3460
7) Calendriers de carte scolaire et mouvement décalés de 2 mois : encore une preuve de respect !

Comme l’an passé, des élections vont décaler les opérations de carte scolaire et le mouvement.
Le calendrier prévisionnel des CTSD et CDEN (instances où l’Administration présente ses projets d’ouvertures
et de fermetures de classes) est ainsi décalé de plus de 2 mois.
Le mouvement des personnels est obligé de suivre :
- Les dates de saisies des vœux passent ainsi du 10-23 mars à la période du 21 avril au 4 mai.

- La CAPD de première phase (postes obtenus au premier mouvement) est décalée du 23 avril au 20 mai.
- La CAPD de deuxième phase (second mouvement et nomination des PES) prévue les 30 juin et 1 er juillet est
décalée au 1er et 2 juillet.
Le travail des représentants des personnels et des services de la DSDEN chargés de ces opérations est rendu
nettement plus difficile et contraint.
Là encore, où est le respect des personnels ?
Le SNUipp-FSU 68 écrit à la Ministre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3462
8) Rencontrer le SNUipp-FSU 68
Organiser des Réunions d’Informations Syndicales (RIS) sur le temps scolaire ou en dehors de ce
temps nous permet de vous rencontrer.
Si vous, équipes enseignantes, souhaitez que nous venions dans votre école,
appelez-nous au 03 89 54 92 58.
Nous déciderons alors avec vous d’une date et inviterons les collègues des écoles voisines.

