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 28 mars 2014
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) Allègement de service en REP + : et l’égalité pour les PE ?

Lors du Comité Technique Ministériel qui a étudié le décret relatif à l’allègement de service des enseignants
en éducation prioritaire, le SNUipp-FSU a clairement réaffirmé sa demande d’égalité entre
enseignants des écoles et des collèges pour la prochaine rentrée.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3147
2) Permutations 2014 : les situations difficiles réexaminées

A la demande du SNUipp-FSU, un groupe de travail exceptionnel se tiendra en mai prochain pour que soient
examinées les situations individuelles difficiles après les résultats calamiteux des permutations.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3146
3) Mouvement 2014 : toutes les aides du SNUipp-FSU

Vous pouvez encoder vos vœux du mardi 15 avril (dans la journée) au lundi 28 avril 2014 inclus
ATTENTION, date importante : tous les participants au mouvement sont également tenus de remplir et de

renvoyer une notice de renseignements (annexe H) pour le 16 avril 2014 délai de rigueur
(si vous n’êtes pas titulaire, il faut absolument classer les 16 circonscriptions).
ENVOYEZ un double de la notice de renseignements au SNUipp-FSU - 19 boulevard - 68100 MULHOUSE ou
au snu68@snuipp.fr
Cette notice servira d’une part à déterminer les bonifications du barème mouvement, d’autre part à recenser
les vœux des enseignants sans poste après les deux premières phases informatiques du mouvement.
L’ensemble des aides ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3138
La circulaire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3139
4) Carte Scolaire (ouvertures et fermetures de classes)

Les 50 milliards de réductions des dépenses publiques devront trouver un levier de financement. La question
de la remise en cause de la création de 60 000 postes sur la durée du quinquennat est de fait posée.
La faible dotation de postes, cette année, laisse présager des opérations tendues alors que les besoins sont
nombreux : baisse des effectifs dans les classes, moyens de remplacement, RASED, Plus de maître
que de classes, scolarisation des moins de 3 ans, …
En début de semaine prochaine, nous recevrons les infos concernant les projets d’ouvertures et de
fermetures de classes pour la rentrée 2014 dans le Haut-Rhin. Nous vous enverrons un mail dès que
possible.
Les écoles concernées ou pensant l’être pourront nous envoyer leurs effectifs et nous contacter si besoin.
5) Mouvement : Groupe de travail cas particuliers

Le vendredi 4 avril, le groupe de travail « Cas particuliers et cas médicaux » se réunira à Colmar.
C’est là que seront octroyés des postes adaptés ou des priorités pour raisons médicales.
Le SNUipp-FSU y soutiendra les collègues en veillant au respect des règles (équité, transparence, droit des
personnels).
Pour toute information à ce sujet, contactez-nous.
6) Droit Syndical: courrier unitaire au ministre

Un courrier syndical unitaire a été envoyé à Monsieur Vincent Peillon pour lui demander que dans la
circulaire d’application, les enseignants des écoles retrouvent la possibilité de participer aux trois réunions
d’information syndicale sur l’ensemble de leur temps de service incluant donc le temps devant élèves.
Lire le courrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3149
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

