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 avril 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5985
Conférence de presse, trop floue.
Mobilisations, on ne lâche rien !
CAPD du 24 avril, keskicédit…
Hors classe et classe exceptionnelle : ça arrive ?

1) Grève unitaire et manifestation le 9 mai 2019 : pour une école de qualité, contre la loi Blanquer et la loi de destruction de la Fonction Publique
2) Conférence de presse d’Emmanuel Macron : du flou et de nécessaires précisions
3) Vos élu.es du SNUipp-FSU ont siégé en CAPD et en groupe de travail mercredi 23 avril.
4) Le 1er mai 2019, ensemble, résolus et engagés : TOUS place de la bourse à Mulhouse à 10h
5) On ne marche pas ! On défile !
6) Contingents hors classe 2019 des PE et psychologues de l’EN
7) Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2019
1) Grève unitaire et manifestation le 9 mai 2019 : pour une école de qualité, contre la loi Blanquer et la loi de destruction de la Fonction Publique
Manifestation à Mulhouse
Jeudi 9 mai à 14h00
Place de la Bourse
A l’appel des organisations syndicales
CFDT, CFTC, CFE-CGD, CGT,
FAFP, FO, FSU, Solidaires et UNSA

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5980
2) Conférence de presse d’Emmanuel Macron : du flou et de nécessaires précisions
Si les annonces faites par le Président de la République comportent beaucoup d’imprécisions, il a par contre
clairement confirmé son choix d’orientation politique et les transformations en cours.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5978

3) Vos élu.es du SNUipp-FSU ont siégé en CAPD et en groupe de travail mercredi 23 avril.
En voici l’essentiel :
- Bonifications médicales ou sociales
- Allégement de service pour raison médicale
- École expérimentale
- Souffrance au travail
- Postes à profil et à exigences particulières
- Désignation des représentants des personnels qui siègent à la commission de réforme
- Demandes de disponibilité
- Les points divers du SNUipp FSU

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5978
4) Le 1er mai 2019, ensemble, résolus et engagés : TOUS place de la bourse à Mulhouse à 10h
Le 1er mai est une journée d’action et de mobilisation internationale pour les droits des travailleur-se-s, le
progrès social, la paix et la solidarité.

Manifestation
Mercredi 1er mai 2019
10h00
Place de la Bourse
MULHOUSE
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5979
5) On ne marche pas ! On défile !
Manifestation nationale le 18 mai, les enseignantes et les enseignants des écoles vont une nouvelle
fois se mobiliser pour revendiquer l’abandon des projets de loi « école de la confiance ».

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5974
Loi Blanquer : « Nous ne marchons pas ! »
Une carte postale électronique du SNUipp-FSU permet en quelques clics de s’adresser au ministre pour lui
demander de renoncer à son projet de loi et revendiquer un autre projet pour l’école.

Pour envoyer sa carte, c’est ici

Projets de lois "école de la confiance" et "transformation Fonction publique", c’est NON !

Envoyez un mail à votre député, à votre sénateur

6) Contingents hors classe 2019 des PE et psychologues de l’EN
Conformément aux engagements pris par le ministère, le ratio pro/pro des PE passe de 13,2 % en 2018 à
15,1 % en 2019, soit une augmentation du nombre de promu.es de 1 945. Ce ratio passera à 17% en
2020, il sera alors identique à celui du second degré.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5981
7) Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2019
Pour être promu.es à la classe exceptionnelle, il faut exprimer sa candidature pour que la situation soit examinée à ce titre, en remplissant une fiche de candidature au travers de l’outil de gestion internet I-Prof.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5982

Merci de diffuser ce mail à tou.te.s les collègues de votre école.

Salutations syndicales

