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 4 avril 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3157
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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

Adhérer en ligne :https://adherer.snuipp.fr/68
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1) Carte scolaire : rassemblement jeudi 10 avril 2014 à 17h devant le Conseil Général à Colmar

Rien ne change ! De rentrée en rentrée, dans le Haut-Rhin, le nombre d’élèves par classe augmente
Où sont passées les priorités nationales ? Dans le Haut-Rhin :
- scolarisation des - de 3 ans : 0 poste
- Plus de Maîtres que de Classes : 0 poste
- Rénovation des RASED : 0 poste
- Amélioration du remplacement : 0 poste
Le Président de la République affirme vouloir faire de l’éducation une priorité : pour que ce discours se
traduise enfin par des améliorations des conditions de travail des personnels et d’apprentissage des
élèves mobilisons-nous !
La FSU et ses syndicats (le SNUipp, le SNES et le SNEP) avec la fédération de parents d’élèves FCPE et les
organisations syndicales FO, SNE, SE-UNSA appellent à un rassemblement :
jeudi 10 avril à partir de 17h
devant le Conseil Général 100 avenue d’Alsace à Colmar
avant la réunion du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale, pour EXIGER d’autres propositions
que celles faites par l’Inspectrice d’Académie pour la préparation de rentrée 2014.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3156
2) Part modulable ECLAIR - MOTION des Conseils d’Ecoles

Le SNUipp-FSU demande que la part modulable de l’indemnité ECLAIR soit répartie de manière égale
entre tous les enseignants travaillant en ECLAIR.
Nous avons écrit au Recteur et à l’Inspectrice d’Académie.
Appuyez cette demande en signant et en envoyant la motion à l’Inspectrice d’Académie.
La motion et la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3155

3) Maitres formateurs : du nouveau mais il reste encore à faire

Modalités de décharge de service et revalorisation, à l’occasion d’une réunion au ministère, de nouvelles
mesures en direction des maîtres formateurs sont mises sur la table. Une première réponse aux
demandes du SNUipp-FSU.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3151

4) Groupe de travail « priorités médicales et cas particuliers » mouvement 2014

Ce vendredi 4 avril, les élus du SNUipp-FSU participent à un groupe de travail pour étudier les demandes
de priorité médicale ou autres cas particuliers.
Si vous êtes concernés : appelez-nous dès cet après-midi au 03 89 54 92 58
5) Mandats électifs et absences

Un certain nombre de nos collègues ont été élus lors des élections municipales et nous interrogent sur les
possibilités d'absence dans le cadre de leur mandat électif.
Les textes de référence ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3154
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

