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 30 novembre 2012
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) Rythmes scolaires : un cadrage indispensable.
Où en est la réforme des rythmes scolaires ? Depuis l’annonce du président de la République d’étaler sur deux ans le
passage à quatre jours et demi, le temps semble s’être arrêté au ministère de l’Éducation Nationale. Pourtant, sur le
terrain, enseignants, parents et élus ont besoin d’y voir clair. Pour le SNUipp-FSU, cette nouvelle donne nécessite des
clarifications précises et rapides.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2631
2) Rythmes scolaires : ce que porte le SNUipp-FSU.
Si, comme l’a confirmé sa consultation conduite auprès de 24 000 enseignants, la réussite des élèves n’est pas qu’une
affaire de rythmes scolaires, le SNUipp porte sur ce dossier des exigences fortes qui devront être entendues par la rue
de Grenelle.

Remettons le débat des rythmes à sa juste place : la réussite des élèves, ce n’est pas qu’une question de
rythme scolaire.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2633
3) Le collectif national RASED s’adresse aux parlementaires.
Le collectif national Rased vient d’adresser un courrier aux parlementaires réclamant notamment « le rétablissement
des postes supprimés depuis 4 ans et la réaffirmation des missions dans le respect des différentes spécificités. »
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2629
4) Calendrier 2013-2014 unanimement contesté.
Le CSE a voté unanimement contre le projet de calendrier scolaire 2013-2014. Malgré cela, le ministère a décidé de
maintenir son application.
Un autre calendrier scolaire était pourtant possible.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2627
5) La Fonction Publique, une charge ? Non, une chance ! Prenez la parole …
Alors que nombre de concertations sont ouvertes, la FSU estime indispensable de donner la parole à tous les agents de
la Fonction publique et des services publics.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2632
6) CAPD Promotions : jeudi 13 décembre 2012.
Suite à cette CAPD, nous mettrons les résultats des promotions en ligne.
Si vous ne souhaitez pas que les informations concernant votre situation soient publiées à l'issue des travaux de cette
commission (promotions) informez dès maintenant le SNUipp-FSU 68.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (Article 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez le syndicat.
7) Carte CEZAM – IRCOS 2013.
La carte CEZAM donne accès directement ou par l’intermédiaire d’une billetterie à des réductions sensibles et des
avantages dans les domaines touchant au temps libre des familles : culture, loisirs, sport, vacances, tourisme…
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2635
8) Conférence : La construction des inégalités scolaires et les inégalités d’apprentissage.
L’OCCE 68, l’AEMF 68 et l’IDEM 68 organisent une conférence avec Elisabeth Bautier sur :
La construction des inégalités scolaires et les inégalités d’apprentissage
Mercredi 30 janvier 2013 de 14h à 17h à l’IUFM de Colmar
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2634
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

