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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale de
l’Education Nationale.

Vendredi 2 octobre 2015
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
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1) ISAE : déjà plus de 37 000 signatures, le SNUipp-FSU s’adresse à la ministre

Depuis plusieurs semaines, nous menons campagne auprès de tous les collègues pour qu’ils envoient cette
revendication simple à la ministre : 1200 euros pour TOUS les PE !
Le SNUipp-FSU en a alerté la ministre.
Plus de 37000 collègues ont déjà envoyé leur message.
Continuons : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3701
2) Dossier SNUipp-FSU : Questions sur l’autorité parentale

Parents séparés, familles recomposées, monoparentales ou homosexuelles... la composition des familles
évolue. Et avec elle, la notion d’autorité parentale. Faute de formation, d’information et de temps, les
enseignant-es des écoles ne sont pas toujours armés pour appréhender toutes les nouvelles questions qui
peuvent émerger et qui concernent directement la relation quotidienne avec les parents de leurs élèves.
Avec ses avocats, le SNUipp-FSU tente d’apporter des éclairages juridiques clairs au sujet d’un certain nombre
de situations concrètes concernant l’autorité parentale.
Le dossier : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/BD_Questions_Sur_11.pdf
3) Dictée : premières clarifications de la ministre

En réponse à l’interpellation du SNUipp-FSU, la ministre de l’Éducation nationale apporte de premières
clarifications concernant l’usage de la dictée dans les projets de nouveaux programmes.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3694

4) SNUipp infos n°116 - spécial psychologues : pas à pas vers le corps de psychologues

Renforcer « la place et le rôle des psychologues de l’éducation dans l’accompagnement des élèves et des
familles et dans l’appui aux équipes éducatives, le tout au bénéfice de la réussite pour tous, scolaire comme
professionnelle », telle est l’ambition affichée par la ministre de l’éducation qui annonçait officiellement le 1er
juillet dernier la création d’un corps unique de psychologues de l’Éducation nationale.
SNUipp infos n°116 - spécial psychologues : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3697
5) Dossier SNUipp-FSU : Premières classes – Aides et infos aux PES

Avec un enthousiasme mêlé d’appréhension, la première rentrée est toujours un moment fort. Si la volonté de
bien faire sa classe avec l’objectif de faire réussir tous les élèves est au centre des préoccupations, il n’est pas
facile de tout mener de front. Après quelques semaines, la fatigue est déjà présente, tant la charge de travail
que représente la validation du M2 en même temps que la classe à mi-temps pèse lourdement. C’est en tout
cas ce que disent les stagiaires à travers l’enquête menée par le SNUipp-FSU en mai dernier et détaillée dans le
dossier de ce numéro.
Dossier premières classes à télécharger : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3698
6) Circulaires DSDEN 68

- Mise en oeuvre, pour l’année scolaire 2015-2016, du droit individuel à la formation (DIF)
date : 25 septembre 2015
envoi électronique : 29 septembre 2015
Circulaire et infos : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3699
- Candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude dans un emploi de directeur d’école à 2 classes et plus Rentrée 2016
date : 30 septembre 2015
envoi électronique : 30 septembre 2015
Circulaire et infos : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3700
7) Stage syndical avec Benoît FALAIZE : mardi 10 novembre 2015

Plus que 8 jours :
A l’invitation du SNUipp-FSU, Benoît FALAIZE viendra nous parler du lien entre Éducation Morale et Civique et
Histoire mais également de la finalité de cette matière, de son enquête sur sa représentation dans les têtes de
nos élèves, de ce que peut représenter la construction du temps à l’école primaire, nous raconter des histoires
de programmes, …
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3691
8) Vous voulez rencontrer vos représentants ? Rappel de nos réunions

Nous vous représentons lors de toutes les commissions paritaires (CAPD, CTSD, …)
Nous parlons en votre nom lors de différents groupes de travail ou entrevues (Dasen, Recteur, IENA, …)
Nous militons pour nos salaires, nos conditions de travail, pour une école de qualité…
Il est important pour nous de vous rencontrer.
Rappel des réunions déjà programmées : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3680

Si une école ou un groupe de collègues ressent le besoin de faire une réunion sur un thème plus précis ou pour
une question particulière, n’hésitez pas à nous en faire la demande. Avec vous, nous trouverons un moment,
sur temps devant élèves ou non, pour venir dans votre école.
9) Nos permanences et notre trombinoscope

Du lundi au vendredi, nous répondons à vos mails, à vos appels téléphoniques. Vous pouvez aussi venir nous
rencontrer pour parler de vive voix.
Pour nous connaître et voir notre trombinoscope : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3686

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales et bonne rentrée

