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 5 avril 2013
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) 2013 ou 2014 ? Le SNUIpp-FSU dresse un premier bilan de la réforme des rythmes

Nous connaissons maintenant les communes et RPI qui aimeraient passer au 4.5 jours en 2013 (la Dasen doit
encore valider les projets).
En voici la liste :
Bollwiller, Eguisheim, Hohrod, Merxheim, Rouffach, Schlierbach, Vogelgrun
RPI Alternach-Manspach, RPI Ammerttzwiller-Bernwiller, RPI Chavannes-Dannemarie-Montreux-Vieux, RPI
Montreux-Jeune, RPI Muntzenheim-Grussenheim, RPI Traubach-Bas et Haut-Guevenatten
Soit 37 écoles sur 628 soit 5.9% des élèves.
Lire le bilan national et les analyses : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2776
2) Le collectif national RASED s’adresse au Ministre

http://68.snuipp.fr/spip.php?article2775
3) Prestations familiales : taux et montants au 1er avril 2013

http://68.snuipp.fr/spip.php?article2774
4) Alerte sur l’aide administrative à la direction

Le SNUipp-FSU alerte le ministre pour le renouvellement des contrats des EVS intervenant dans l’aide à la
direction d’école et l’accompagnement des enfants en situation de handicap. Il demande également la
pérennisation de ces nouveaux métiers.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2773
5) Communiqué FSU Alsace "De la maternelle à l’université : NON à la régionalisation du service
public de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche !"

http://68.snuipp.fr/spip.php?article2772
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

