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 30 septembre 2016
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4016
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1) RIS Permutations : mercredi 23 novembre

Comme chaque année, pour vous aider dans vos demandes de permutation (changement de département),
le SNUipp-FSU 68 organise une Réunion d’Information Syndicale
Le mercredi 23 novembre
de 8h30 à 11h30
au local du SNUipp à Mulhouse, 19 boulevard Wallach
Les démarches à suivre pour participer à une RIS sur temps devant élèves :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article4012
Calendrier des opérations de permutation :
Publication de la note de service : 10 novembre 2016
Ouverture du serveur SIAM : du jeudi 17 novembre au mardi 6 décembre 2016
Ris SNuipp-FSU (explications, conseils et aide) : mercredi 23 novembre 2016
Résultats prévus début mars
2) Entrevue SNUipp-FSU 68 – Dasen

Hier soir, le SNUipp-FSU 68 a rencontré notre IA-DASEN, l’IENA et le SG du département.
Le compte-rendu : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Entrevue_Dasen_du_29_sept_2016.pdf
3) Inégalités à l’école : le combat quotidien des enseignants !

Le rapport du CNESCO paru le 27 septembre dresse des constats accablants pour le système éducatif français.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4018
4) Indemnités dans l’ASH : des avancées encore insuffisantes

Un dernier groupe de travail sur le régime indemnitaire des personnels exerçant dans l’ASH s’est tenu le 29
septembre. Si le SNUipp-FSU a obtenu quelques avancées, celles-ci restent insuffisantes.
Décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4017
5) Plan de formation : quelle formation ?

Le constat est sans appel : pour 2016-2017, les enseignants ne devront compter que sur les animations pédagogiques pour leur formation. Lors du Conseil de Formation du 23 septembre, l’administration nous a présenté
le plan le plus pauvre jamais vu dans le Haut-Rhin.
Quand on se souvient de toutes les annonces faites par notre Ministre sur le sujet, il est clair qu’on a été mené
en bateau…
Seule nouveauté à acter cette année : l’apparition dans les 18 heures, de modules réservés aux directeurs.
Si cela correspond bien à une revendication des directeurs, ceux-ci demandent avant tout des stages départementaux réguliers sur plusieurs jours.
6) Recrutement : il faut utiliser la liste complémentaire

Le SNUipp-FSU lance une pétition en ligne pour qu’au plus vite, les postes vacants dans les classes soient
pourvus par des listes complémentaires du concours de recrutement et non par des personnels contractuels.
665 postes ont été perdus à l’issue du concours de recrutement de professeurs des écoles 2016 et en ce début
d’année, de nombreux départements manquent d’enseignants. Pour couvrir ces besoins, le choix est trop
souvent fait de recruter des personnels contractuels, sans perspective de formation, ni de titularisation.
Signer la pétition : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4009
7) 60 000 postes : promesse tenue ?

Jusqu’à la rentrée 2016, 13 011 postes de stagiaires et 6 022 postes de titulaires ont été créés dans le 1er degré public. Dans le même temps, les écoles ont dû scolariser 66 476 élèves supplémentaires.
Une partie des nouveaux postes a donc servi à répondre à la croissance démographique. Les deux principales
mesures qualitatives issues de la loi de refondation de l’école que sont l’accueil des moins de trois ans et le
plus de maîtres que de classes, n’ont donc pu jusqu’à présent bénéficier de la répartition annoncée en 2012.
Il manque pour l’instant encore 6 522 postes pour remplir ces engagements.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4007
8) Protocole en cas de convocation par un supérieur hiérarchique

Je suis convoqué par mon supérieur hiérarchique, comment réagir ?
Rappel :
L’intersyndicale SNUipp-FSU, Se-UNSA et Sgen-CFDT avec l’ASL (Autonome de Solidarité Laïque)
a élaboré un protocole en cas de convocation par un supérieur hiérarchique.
Le protocole à afficher dans les salles de Maîtres : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3596
9) ISAE : merci Madame la ministre !

Coup de chapeau au service de communication du ministère qui a encore adressé à l’ensemble des enseignants du premier degré un message concernant le versement de leur nouvelle indemnité... y compris à ceux
qui en sont actuellement "exclus" !
La suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4008
10) Evaluations CE2 : Rien de nouveau pour cette rentrée

Si un temps d’évaluation diagnostique est obligatoire au début du CE2, la nature et le nombre d’évaluations
relèvent de la liberté pédagogique des équipes. L’obligation de remontée des résultats n’est pas indiquée
dans la circulaire.
Questions - réponses : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4015
11) Réunions syndicales et stage « évaluation des enseignants »

Le SNUipp-FSU 68 organise des Réunions d’Information Syndicale (RIS), ouvertes à toutes et tous, syndiqué(es)
ou non :
Mardi 11 octobre de 16h à 18h École élémentaire 4 Saisons – 70 C rue du Mulhouse - Illzach
Jeudi 13 octobre de 16h15 à 18h15 École élémentaire Jeanne Bucher – 2 rue du chemin noir - Guebwiller
Jeudi 13 octobre de 16h15 à 18h15 École élémentaire Kléber – 29 rue Kléber - Mulhouse
Mardi 18 octobre de 16h à 18h École élémentaire Brant – 1 rue d’Ammerschwihr - Colmar
Mardi 08 novembre de 16h30 à 18h30 Ecole élémentaire – 1 rue des vergers - Illfurth
Jeudi 17 novembre de 16h30 à 18h30 École maternelle – 17 rue de l’église - Widensolen
Plus d’infos ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4012
Nous organisons également un Stage syndical "Évaluation des enseignants"
avec Paul DEVIN et Adrien MARTINEZ
journée du vendredi 2 décembre2016 à WITTENHEIM - Salle Albert Camus
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4011

