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 31 janvier 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) Manifestation de solidarité avec les femmes espagnoles (IVG) : 1er février - Mulhouse

Le gouvernement espagnol est en train d’interdire l’avortement aux femmes espagnoles, droit qu’elles
pensaient acquis depuis 1985 ! Le droit à disposer de son corps paraît une évidence pour la plupart des
femmes européennes, mais ce projet de loi montre à quel point ce droit reste fragile et doit être
défendu.
Non à l’offensive réactionnaire !
Samedi 1er février 2014 TOUS à 15h Porte jeune à MULHOUSE !
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3072
2) Face à la rumeur : un petit mot pour les familles

« Théorie du genre, pornographie, éducation à l’homosexualité... »
Face aux rumeurs scandaleuses distillées auprès des familles mettant en cause l’Ecole et le travail des
enseignants, le SNUipp-FSU propose aux équipes un petit mot à destination des parents.
Lire l’article et la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3074
3) « Journée de retrait de l’école » : le SNUipp-FSU s’adresse au ministre

Alors que dans plusieurs départements des parents d’élèves n’ont pas envoyé leurs enfants à l’école le
vendredi 24 janvier et/ou le lundi 27 janvier pour protester contre une soi-disant « théorie du
genre » enseignée dans les classes, le SNUipp-FSU s’adresse au ministre pour qu’il apporte son
soutien aux équipes enseignantes et rappelle aux familles la nécessaire sérénité dont ont besoin les
écoles dans leur travail quotidien.

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3071
4) Les calendriers scolaires de 2014 à 2017

Le SNUipp-FSU s’était prononcé contre les projets de ces calendriers lors du Conseil supérieur de l’éducation
réuni le 16 janvier dernier. En effet l’équilibre sept semaines de classe - deux semaines de congés n’est
toujours pas respecté, le ministre ayant cédé aux demandes des professionnels du tourisme en
aggravant les déséquilibres autour des vacances d’hiver et de printemps, notamment sur le calendrier
2016/2017. La réforme des rythmes devrait pourtant, pour être cohérente, tenir compte aussi de ces
alternances annuelles.
Lire l’article et voir les calendriers : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3068
5) Versement de la première part de l’ISAE

La première part de l’ISAE n’avait pas été perçue sur la paie de novembre par un certain nombre
d’enseignants. Le SNUipp-FSU est intervenu auprès du ministère pour demander des réponses sur
l’ensemble des situations.
Si toutes ne sont pas encore régularisées, le ministère a déjà annoncé pour de nombreux personnels les
périodes de versement de cette première part.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3075
6) Permutations : vérification des barèmes

J’ai participé aux permutations informatisées pour la rentrée 2014. Ai-je la possibilité de vérifier mon
barème en fonction des éléments retenus ?
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3073
7) Stage syndical vendredi 14 mars 2014
« L’apprentissage, pas l’obéissance. Refonder l’orthographe » avec Danièle COGIS

Danièle Cogis (chercheuse en linguistique, ancienne maître de conférences en sciences du langage) poursuit des recherches
sur l’acquisition et l’apprentissage de l’orthographe, sur le niveau orthographique des élèves, ainsi que sur les
démarches didactiques innovantes et leur appropriation par les enseignants.
Toutes les modalités sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3053
8) Utilisation du véhicule personnel pour les personnels en mission

Le décret du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 20 décembre 203 précisent que pour percevoir les frais de
déplacement, les personnels en mission doivent au préalable demander l’autorisation d’utiliser leur
véhicule personnel.
Lire l’article et trouver un modèle de lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3070
9) RASED et carte scolaire : la réponse de Peillon au collectif. Janvier 2014

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3077
10) Le SNES-FSU organise avec le cinéma Bel Air de Mulhouse une projection débat autour du
film : « Tempête sous un crâne » mardi 11 février à 20h

« Ce documentaire tourné dans un collège de Saint Ouen est centré sur le travail en classe dans leurs disciplines d’une
professeure de Lettres et d’une professeure d’Arts plastiques. Il concentre l’essentiel du propos sur la manière
dont les apprentissages sont construits dans la classe, dans la relation entre un enseignant et ses élèves autour
d’une discipline. »

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3076
11) Mouvement 2014 : stages et permanences

Comme chaque année, pour vous aider à préparer votre mouvement, le SNUipp-FSU 68 organise :

- Deux stages d’une journée

Pour connaître les règles du mouvement et préparer vos vœux
(chacun de vous a droit à 12 journées de formation syndicale dans l’année)
Mardi 15 avril 2014
de 9h à 16h à MULHOUSE - UHA campus de l’Illberg
Mercredi 16 avril 2014
(journée de rattrapage du pont de l’Ascension pour beaucoup)
de 9h à 16h à COLMAR – IUFM

- Deux permanences pendant la saisie des vœux
Mardi 15 avril 2014 de 17h à 20h
et
Mardi 22 avril 2014 (vacances) de 9h à 12h
à MULHOUSE au local du SNUipp-FSU 19 bd Wallach
Toutes les modalités sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3054
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

