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 mai 2013
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
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1) Mouvement 2013 – suite

Vous souhaitez vous essayer dans l’ASH, la circulaire est parue.
Postes à exigences particulières : Les convocations vont être envoyées prochainement et les entretiens
devraient avoir lieu début juin …
Le SNUipp-FSU rappelle ici qu’il est toujours contre ce principe d’obtention de poste sur entretien, manière de
plus en plus répandue de l’administration de contourner la règle du barème, garante d’équité et de clarté.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2816

2) Evaluations départementales, le changement c’est quand ?

Alors que le Ministre annonce que les évaluations nationales ne sont plus obligatoires, ni passation ni
remontée, dans le département du Haut-Rhin toujours pas de changement : les pressions sur les écoles
continuent.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2815
3) Carte scolaire : enquête SNUipp-FSU

Si vous pensez que votre école pourrait être concernée par une mesure de carte scolaire (fermeture ou
ouverture) renvoyez-nous l’enquête complétée.
Vous trouverez tout ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2698
4) Indemnité GIPA "garantie individuelle de pouvoir d’achat" 2013

Si le traitement indiciaire brut perçu au terme de la période de 4 ans a évolué moins vite que l’inflation, une
indemnité de perte de pouvoir d’achat est versée. C’est donc le cas si aucune promotion d’échelon n’est
intervenue pendant cette période.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2812
5) Gestion des enseignants : Comptes et mécomptes de la Cour

Des constats pertinents, mais des préconisations inacceptables, la Cour des comptes a rendu mercredi 22 mai
un rapport sur la gestion des enseignants par le ministère.
Pour le SNUipp-FSU, si des améliorations concernant la gestion des enseignants sont indispensables, cela
doit se faire sur des principes de transparence, d’équité et de travail en équipe et non pas sur une logique
managériale de mise en concurrence des enseignants.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2817
6) Appel à candidature stages filés année scolaire 2013-2014 : avant le 7 juin

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2813

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

