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’Éducation 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
Vendredi 24 janvier 2020
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6758

On veut des ronds, toujours pas des points !!!
Stages syndicaux
Rémunérations : des changements ?

1) Permutations informatisées : Vérification du barème du 22 janvier au 5 février.
2) Retraites : on ne lâche rien !
3) Stages syndicaux
4) Rémunérations et salaire
5) Rupture conventionnelle dans la Fonction Publique
6) Notes de services HC et Classe Exceptionnelle 2020 : très peu de changements.
7) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
1) Permutations informatisées : Vérification du barème du 22 janvier au 5 février.
Vous venez de recevoir votre barème pour les permutations.
Pensez à solliciter une modification de votre barème, notamment en complétant ou rectifiant les pièces
justificatives nécessaires à l’évaluation de votre situation avant le 5 février si nécessaire.
À compter du 6 février, votre barème sera définitivement arrêté par l’IA-Dasen
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6682
2) Retraites : on ne lâche rien !
Éléments d’analyse sur la réforme et projet de lois sur le système universel de retraites
Malgré une mobilisation d’un mois et demi, le gouvernement maintient la volonté d’imposer ce système à
toutes celles et ceux qui travaillent sur le territoire français. Toutefois, certains métiers ne subiront pas la
réforme (ex militaires) et pour d’autres des modalités sont repensées pour mettre en œuvre des mesures
spécifiques : police, SNCF, RATP, pilotes,…
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6724

Nos mobilisations seront victorieuses !

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent à faire du mercredi
29 janvier, veille de la conférence de financement, une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles et intergénérationnelles.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6754
Pour celles et ceux qui veulent comprendre comment notre système, qui repose sur la liberté, l'égalité, la
solidarité, s'est construit, n'hésitez pas à être à l'affut des projections du film "La sociale" de Gilles Perret : http://www.lasociale.fr/
Pétition pour le retrait de la réforme Macron : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6654
3) Stages syndicaux
Le travail « contrarié » de la direction d’école
Un stage de formation syndicale est organisé par le SNUipp-FSU du Haut-Rhin et du Bas-rhin , mardi 31 mars
2020 de 9h à 16h à SELESTAT avec l’intervention de Frédéric GRIMAUD. Ce stage de formation syndicale est
ouvert à l’ensemble des personnels syndiqué.e.s ou non.
L’inscription se fait en ligne en suivant le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6558
"LES NEUROSCIENCES"
Un stage de formation syndicale est organisé par le SNUipp-FSU du Haut-Rhin mardi 26 mai 2020 de 9h à
16h salle Camus (1b rue des Mines) à WITTENHEIM avec Philippe CHAMPY.
Ancien ingénieur à l’INRP (l’ancêtre de l’IFé) et ancien éditeur (Retz), Philippe CHAMPY publie un ouvrage
qui a marqué la rentrée scolaire : "Vers une nouvelle guerre scolaire", démontrant que les technocrates et
les neurosciences mettent la main sur l’éducation nationale.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6748
4) Rémunérations et salaire
Ce qui change au 1er janvier 2020, l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, les TAUX ET MONTANTS des indemnités Instituteurs/trices, PE et psy EN.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6752

5) Rupture conventionnelle dans la Fonction Publique
Qu’est-ce qu’un dispositif de rupture conventionnelle ?
Qui peut en bénéficier ?
Quelles sont les démarches ?...
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6716

6) Notes de services HC et Classe Exceptionnelle 2020 : très peu de changements.
Les notes de services sont parues au BO n°1 du 2 janvier 2020.

Un arrêté publié au JO du 10 janvier 2020 relève le taux d’accès des professeurs des écoles à la Hors
Classe à 17% (au lieu de 15.10% en 2019). Ce taux, conformément aux accords PPCR, est désormais identique à celui du second degré. Cela devrait correspondre à environ 2000 promotions supplémentaires.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6714
7) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
Circulaire : Echange franco-allemand – Rentrée scolaire 2020
date : 17 janvier 2020
envoi électronique : 17 janvier 2020
Retour avant le : 31 janvier 2020 délai de rigueur
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6744
Circulaire : Stage de préparation au CAPPEI - Année scolaire 2020-2021
date : 23 janvier 2020
envoi électronique : 23 janvier 2020
Retour du dossier pour le 29 janvier 2020
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6728
Circulaire : Avancement à la Hors Classe
date : 20 janvier 2020
envoi électronique : 23 janvier 2020
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6736

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

Salutations syndicales

