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 24 janvier 2014
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
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1) Réforme des rythmes : avec vous, le SNUipp rédige un contre rapport

Dans une enquête en ligne adressée à toutes les équipes d’écoles, le SNUipp-FSU les invite à dresser leur
propre bilan de la mise en œuvre de la réforme des rythmes. Ses résultats seront rendus publics en février et
présentés au Ministre lors du comité de suivi des rythmes à Paris le 12 février
Vous êtes passés aux nouveaux rythmes en 2013 ?
Quel bilan en tirez-vous pour vos élèves et pour vos conditions professionnelles et personnelles ?
remplir l’enquête en ligne
Votre école est concernée par un passage en 2014 ?
Quelles sont les conditions de préparation de ce changement ? Votre avis est-il entendu ? L’intérêt des élèves
et vos préoccupations professionnelles et personnelles sont-ils pris en compte ?
Votre école a reçu l’enquête en ligne à remplir. Si tel n’était pas le cas, prenez contact avec le SNUipp-FSU du
Haut-Rhin snu68@snuipp.fr
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3063
2) Nouveau : depuis cette semaine, chacun de vous peut se syndiquer au SNUipp-FSU
directement en ligne

Ce sont les adhérents qui font vivre un syndicat. Par leur implication mais aussi par leur cotisation. Car
informer, rassembler a un coût : presse, photocopies, locaux, permanences, stages, tournées d'écoles... Et le
SNUipp-FSU, tenant à rester indépendant, ne dispose pas d'autres moyens que ceux que lui donnent ses
syndiqués.
Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68

3) Salaires : les syndicats de fonctionnaires sonnent l’alarme

Dans une lettre ouverte au Premier Ministre, la FSU et les autres syndicats de la Fonction publique lui
demandent de répondre au mécontentement des agents, notamment en matière de pouvoir d’achat.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3064
4) Le gouvernement a choisi : réduire encore les dépenses publiques

En confirmant le pacte de responsabilité, le Président de la République a clairement confirmé le choix d’une
politique économique libérale qui continue à réduire les dépenses publiques.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3060
5) Enquête éducation prioritaire : priorité aux effectifs et aux conditions de travail

Selon une enquête de la FSU, les personnels de l’éducation prioritaire souhaitent d’abord la baisse des
effectifs sur fond d’amélioration des conditions de travail. Des priorités qui devront trouver un écho
lors des Assises de l’EP qui vont se tenir au mois de janvier.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3059
6) Frais de déplacement : Nouvel arrêté

Ce nouvel arrêté définit les modalités de remboursement des frais relatifs aux missions et à tous les stages de
formation, les participations aux organismes consultatifs, mais aussi aux services partagés et aux
remplacements à l’année.
Pour en savoir plus : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3058
7) Stage syndical vendredi 14 mars 2014
« L’apprentissage, pas l’obéissance. Refonder l’orthographe » avec Danièle COGIS

Danièle Cogis (chercheuse en linguistique, ancienne maître de conférences en sciences du langage) poursuit des recherches
sur l’acquisition et l’apprentissage de l’orthographe, sur le niveau orthographique des élèves, ainsi que sur les
démarches didactiques innovantes et leur appropriation par les enseignants.
Toutes les modalités sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3053
8) Mouvement 2014 : stages et permanences

Comme chaque année, pour vous aider à préparer votre mouvement, le SNUipp-FSU 68 organise :

- Deux stages d’une journée
Pour connaître les règles du mouvement et préparer vos vœux
(chacun de vous a droit à 12 journées de formation syndicale dans l’année)
Mardi 15 avril 2014
de 9h à 16h à MULHOUSE - UHA campus de l’Illberg
Mercredi 16 avril 2014
(journée de rattrapage du pont de l’Ascension pour beaucoup)
de 9h à 16h à COLMAR – IUFM

- Deux permanences pendant la saisie des vœux
Mardi 15 avril 2014 de 17h à 20h

et
Mardi 22 avril 2014 (vacances) de 9h à 12h
à MULHOUSE au local du SNUipp-FSU 19 bd Wallach
Toutes les modalités sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3054
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

