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1) Edito

Cette année scolaire qui se termine est l’an 2 de la refondation de l’École marquée dans notre département mais
aussi au niveau national, par un manque de postes classe, de remplaçants, de décharges pour les directrices et
directeurs, de RASED, de dispositifs « plus de maîtres que de classes » et de scolarisation des moins de trois ans,
de formation initiale et continue...
Autant de constats qui vont à l’inverse des annonces pré et post électorales sur la priorité donnée à l’école.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3635

2) Décharge des directeurs d’écoles de moins de 4 classes : retour d’enquête

Comme promis lors du stage directeur, nous avons lancé une enquête auprès des 287 écoles de moins de 4
classes dans le 68.
Voici le bilan des enquêtes à ce jour (si vous ne l’avez déjà fait, merci de compléter l’enquête pour affiner nos
chiffres)
Cette année, ces directeurs avaient droit à 4 jours de décharges :
- 27.6 % ont eu droit aux 4 jours
- 25.5 % en ont eu 3,
- 36.2 % en ont eu 2
- 10.7 % n'en ont eu qu'une
On est loin du compte.
L’an prochain, les directeurs de plus de 160 écoles devraient encore avoir 4 jours de décharges et plus de 120
devraient bénéficier d’une décharge de 10 jours.
Un total pour le département de 1886 jours.
210 jours de ces jours seront pris sur le Plan de Formation (Brigadiers stage). Est-ce bien la bonne enveloppe ?
Il reste à trouver quelques 1676 jours !
Le dossier est à suivre de près : le Ministère aime les effets d’annonce, mais sur le terrain les moyens ne
suivent pas !
Une action intersyndicale sera proposée après la rentrée.

3) Prestations familiales : montants 2015
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3624
4)CTA 29 juin 2015 : déclarations FSU
LIRE les déclarations : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3627

5) Circulaire SEGPA : les orientations stabilisées

Un dernier groupe de travail « SEGPA » s’est tenu ce lundi 29 juin 2015 au ministère. Il avait pour objet de
conclure le travail engagé depuis février 2014 sur la réécriture de la circulaire SEGPA, pour la mettre en accord
avec la loi de refondation de l’école et la mise en place du nouveau cycle III.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3628
6) Psychologues des écoles : retour d’enquête
Temps de service, rémunération, affectations, inspection : le SNUipp-FSU a consulté les psychologues des écoles
sur les propositions du ministère afin de porter leur parole dans les groupes de travail et obtenir une véritable
reconnaissance statutaire et salariale de la fonction.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3629
7) Des PE stagiaires insuffisamment préparés au métier
Deux ans après la mise en place d’une nouvelle formation initiale des enseignants qui a vu la création des ESPE,
le SNUipp-FSU a mené une enquête en ligne, au cours du mois de mai, pour connaître l’appréciation des
professeurs des écoles stagiaires (PES) sur leur année de formation, pour certains à mi-temps à l’ESPE et à mitemps en classe, pour d’autres en pleine responsabilité de classe.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3632

8) Plaquette du RAAP ( Réseau Académique d’Aide aux Personnels) – 2015-2016
La plaquette : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/plaquette_RAAP.pdf
9) Se syndiquer pour 2015/2016
L'année scolaire touche à sa fin.
Vous aimeriez soutenir les actions du SNUipp-FSU en y adhérant mais vous trouvez que, pour quelques
semaines, cela n'en vaut plus la peine.
L'adhésion valant pour une année scolaire nous vous proposons de vous syndiquer dès à présent pour l'année
2015-2016.
Alors, plus d'hésitation !
En paiement par chèque (un ou plusieurs) ou par prélèvement : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
En paiement en ligne (par CB) : https://adherer.snuipp.fr/68
Alors, pour mener à bien les missions qu'ensemble nous nous donnons, n'hésitez plus, syndiquez-vous !
Notre trombinoscope : http://elections.snuipp.fr/68/candidats
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

