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1) APC : des réponses insuffisantes. L’action continue

Malgré quelques inflexions obtenues dans la définition des APC, pour le SNUipp-FSU on reste loin du compte et le syndicat poursuit
sa campagne pour la réappropriation de ces temps par les équipes d’écoles.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4201

2) Temps de travail des PSY-EN : le SNUipp-FSU obtient gain de cause

Temps de travail, régime indemnitaire, modalités d’évaluation : les derniers textes réglementaires sur le nouveau corps des
psychologues de l’Éducation nationale ont été votés lors du Comité technique ministériel réuni le mercredi 22 mars 2017. Les
nombreuses interventions du SNUipp-FSU ont permis de faire évoluer les textes, les propositions portées par le syndicat ayant été en
grande partie reprises.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4208

3) La FSU interpelle les candidat-es à l’élection présidentielle

La FSU a décidé de s’adresser aujourd’hui aux candidat-es à l’élection présidentielle – excepté au Front National considérant que son
programme remet en cause les valeurs de la République et la démocratie - pour leur faire connaître son analyse et ses propositions.
Elle les interroge aussi sur nombre de points et particulièrement sur le projet de chacun et chacune concernant particulièrement la
Fonction publique et ses agents.
Il n’a pas échappé à la FSU que la Fonction publique faisait l’objet de débats dans cette campagne. Et certains programmes inscrivant
prioritairement la réduction du nombre d’agents et la limitation des services offerts aux usagers ne manquent pas de l’inquiéter.
La FSU souhaite la clarté et considère que les agents doivent connaître l’avenir qui leur est promis par les un-es et les autres.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4207

4) Projet de décret relatif à l’exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier
degré
Lors du CTM (Comité Technique Ministériel) du 22 mars 2017, l’intervention du SNUipp-FSU ne portait pas sur le décret en luimême, qui consolide le cadre juridique mais plutôt sur sa déclinaison. Le SNUipp-FSU a rappelé ne pas partager l’hypothèse que
l’amélioration du remplacement tiendrait à la suppression des remplacements courts et remplacements longs. Aucun bilan d’expérimentations ne prouve cela. Pour le SNUipp-FSU, l’amélioration du remplacement passe par l’octroi de postes supplémentaires pour
à la fois faire face aux absences pour maladie mais aussi permettre de partir en formation. Nous en avons profité pour dénoncer la
rupture dans le dialogue social puisque l’annonce médiatique de la ministre a précédé la fin des travaux de concertation.
Vote : Pour : CFDT / Contre : CGT, FSU, FO, FGAF / Abstention : UNSA

5) Campagne d’action pour les RASED

Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) est un dispositif de l’Education nationale composé de psychologues et
d’enseignants spécialisés (maîtres E et rééducateurs).
C’est un service public gratuit qui peut être sollicité par les enseignants, les parents d’élèves et les élèves. Implanté dans les écoles et
intervenant sur le temps scolaire, il constitue un outil de proximité dans la lutte contre la difficulté et pour favoriser l’adaptation
scolaire. Il est aussi un relais, le cas échéant, entre l’école et les dispositifs d’aide et de soins extérieurs à l’école.
LIRE LA SUITE en téléchargeant le 4 pages du collectif RASED : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/collectifrased_4pages_.pdf

6) Premières classes - SUPPL. à Fenêtres sur Cours - avril 2017

Le "Premières classes" du mois d’avril est décliné en deux versions : l’une destinée aux PE débutants, l’autre aux étudiantes et
étudiants en Master se destinant à passer le concours de PE.
Téléchargez "Premières classes" d’avril 2017, le supplément à Fenêtres sur Cours , destinés aux PE débutants dans le métier :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/PC-04-17_PES_BD.pdf
Téléchargez "Premières classes" d’avril 2017, le supplément à Fenêtres sur Cours , destinés aux étudiants en master :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/PC-04-17_Etudiants_BD.pdf

7) SNUipp infos n°122- spécial Formateurs

Téléchargez le SNUipp infos n°122- spécial Formateurs : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/snuinfos_122_FORMATEURS.pdf

8) Pour une refondation de la Sécurité Sociale ...

Défendre notre protection sociale : un enjeu citoyen qui nous concerne tous !
Relancé dans la foulée des propositions nauséabondes du candidat vainqueur de la primaire de la droite, le débat sur notre
protection sociale peut être l’occasion pour les citoyens que nous sommes de nous impliquer pour faire échec aux faux débats dans
lesquels nos responsables libéraux nous ont enfermés depuis des décennies.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/article_secu.pdf

9) Indemnité de départ volontaire : nouvelle circulaire

Une nouvelle circulaire de janvier 2017 modifie les conditions à l’indemnité de départ volontaire.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4203

10) Guide de l’action sociale 2017

Aide au départ en vacances, soutien aux personnes âgées ou handicapées, aide à la garde d’enfants, aide à l’installation… La FSU
édite un vade-mecum complet de l’action sociale interministérielle. Il présente et détaille toutes les prestations d’action sociale
dans la Fonction publique d’État avec les derniers taux actualisés.
Téléchargez le guide : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/guide_fsu_asi_2017-1.pdf

11) Premiers décryptages du projet présidentiel de Marine Le Pen

Le quatre pages réalisé par le groupe de travail contre l’extrême droite du Secteur Droits et Libertés de la FSU :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/170307_Projet_MLP_-_Groupe_FSU_-_lisse_colonnes.pdf

12) Présidentielles 2017 : personne ne pourra dire qu’il ne savait pas ...

.... les programmes pour l’Éducation Nationale et la Fonction Publique.
Le tableau comparatif : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/tableau_comparatif_ecoles_et_programmes_presidentielles_2017.pdf

13) Obligation de réserve et discrétion professionnelle

En période électorale, « le devoir de réserve » est parfois invoqué pour restreindre la participation des enseignants à la vie publique.
Le SNUipp-FSU revient sur l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle du fonctionnaire.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4206

14) RAPPEL Stage syndical " L’évaluation à l’épreuve de la refondation de l’école " mardi 9 mai 2017
« Quels sont les impacts de l’approche par compétences sur les apprentissages et sur les pratiques professionnelles "
avec José TOVAR du GRDS (Groupe de Recherche sur la Démocratisation Scolaire)
Mardi 9 mai 2017 de 9h à 16h à SELESTAT à l’ESPE rue Froehlich
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4181

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

