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’Education 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 26 août 2016
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3974
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3) Carrière, rémunération, droits des enseignants des écoles : ce qu’il faut savoir
4) La grille indiciaire au 1er juillet 2016
5) Rentrée 2016 : ce qui attend l’école et les enseignants
6) Direction d’école : la liste de rentrée 2016
7) Enseigner à l’étranger : Partir en 2017
8) Sécurité dans les écoles : clarifier les responsabilités
9) Circulaire DSDEN 68 : 6e appel à candidatures - postes à exigence particulière - Rentrée 2016
1) C’est la rentrée, je me syndique !

En cette rentrée, soutenir les actions du SNUipp-FSU en y adhérant est essentiel.
Ce sont vos adhésions qui nous permettent de défendre au quotidien, les droits et valeurs des enseignants,
tant sur le plan individuel que collectif, au niveau départemental comme national.
Alors, plus d'hésitation !
Voici les 3 façons d'adhérer :
En paiement par chèques (un ou plusieurs) ou par prélèvement :http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
En paiement en ligne (par CB) en 1, 2, 3 ou 4 fois! :https://adherer.snuipp.fr/68
Alors, pour mener à bien les missions qu'ensemble nous nous donnons, n'hésitez plus, syndiquez-vous !
Notre trombinoscope : http://elections.snuipp.fr/68/candidats
2) Pas assez d’enseignants dans le Haut-Rhin

Après la CAPD du 25 août, il manque 26.5 personnels dans le département. Cela fait plusieurs années que le
SNUipp-FSU alerte la Dasen, la Rectrice et la Ministre et demande l’ouverture de la liste complémentaire du
concours.
Cette année, la Dasen du Haut-Rhin va devoir faire appel à des contractuels pour palier à ce déficit.
Même si la situation l’exige, le SNUipp-FSU 68 dénonce cette procédure qui va mettre face aux élèves des personnels précaires, peu ou pas formés.
Parallèlement à ça, 3 PES (Professeurs des Ecoles Stagiaires à mi-temps en classe et à mi-temps à l’ESPE) ont
déjà démissionné et ne seront pas remplacés par des candidats sur liste complémentaire (notre Ministre, partout en France, refuse l’ouverture de ces listes) …

Le Haut-Rhin perd ainsi 1.5 postes de plus alors que les effectifs de nos classes exigeraient la création de centaines de postes supplémentaires.
3) Carrière, rémunération, droits des enseignants des écoles : ce qu’il faut savoir

Rémunérations, carrière, temps de travail, mobilité, inspection, action sociale… ces questions sont des préoccupations fortes pour les enseignantes et les enseignants des écoles. Connaître ses droits pour les faire respecter est essentiel. Une brochure du SNUipp-FSU pour faire le tour de la question.
Lire notre brochure : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3969
4) La grille indiciaire au 1er juillet 2016

La grille des salaires actualisée au 1er juillet 2016, compte-tenu de l’augmentation de 0,6% de la valeur du
point d’indice, qui passe à 55.8969 annuel. Une nouvelle augmentation de 0,6% interviendra au 1er février
2017.
La grille des salaires commentée : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3964
5) Rentrée 2016 : ce qui attend l’école et les enseignants

Le SNUipp-FSU vous propose un tour d’horizon des principales nouvelles mesures qui entrent en vigueur à
cette rentrée.
Nouveaux programmes de l’élémentaire, nouvelles évaluations des élèves, direction d’école, mesures de sécurité, revalorisation salariale… Si on est encore loin de la refondation promise, cette rentrée va voir un certain nombre de mesures en direction des écoles et des enseignants.
Tour d’horizon : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3966
6) Direction d’école : la liste de rentrée 2016

La liste des (trop) nombreuses choses à faire pour préparer la rentrée. Un document conçu pour être utile aux
directrices et directeurs d’école et qui montre à quel point le "choc de simplification" revendiqué par le
SNUipp-FSU s’impose.
Le SNUipp-FSU a produit un document synthétique.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3967
7) Enseigner à l’étranger : Partir en 2017

Toutes les informations : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3968
8) Sécurité dans les écoles : clarifier les responsabilités

Alors que le gouvernement détaille les mesures de sécurité dans les écoles à cette rentrée, le SNUipp-FSU
demande que soit clairement précisé ce qui relève des responsabilités de chacun.
Pour le syndicat, la sérénité doit par ailleurs être la règle et les enseignants doivent pouvoir se concentrer sur
leur mission première : les apprentissages de leurs élèves.
Lire le communiqué du 24 août : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3972
9) Circulaire DSDEN 68 : 6e appel à candidatures - postes à exigence particulière - Rentrée 2016

La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3973

