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 7 décembre 2012
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) Le projet de loi d’Orientation de Vincent PEILLON est désormais connu...
Issu d’un long processus de concertations, le projet de loi sur la refondation de l’école reste bien modeste, il renvoie à
de nombreux textes réglementaires qui devront décliner ses orientations et les sujets absents sont nombreux
(revalorisation et évolution du métier d’enseignant, Rased, Second degré, Avs, refonte de l’éducation prioritaire...).
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2647
2) Rythmes : première clarification et de nombreuses zones d’ombre.
Les syndicats étaient réunis rue de Grenelle, mercredi 5 décembre 2012, sur le dossier des rythmes scolaires. Une
première clarification mais des questions lourdes qui restent à négocier, notamment sur les obligations de service des
enseignants et leur revalorisation. Compte rendu…
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2645
3) Grille des salaires au 1er novembre 2012.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2641
4) Pétition FSU - Augmenter nos salaires - Une exigence sociale forte et légitime !
Pour signer la pétition : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2637
5) Scolarisation des moins de trois ans : le projet de circulaire en discussion.
Le mardi 4 décembre, le ministère de l’Éducation nationale a présenté au SNUipp un projet de circulaire sur la
scolarisation des tout-petits. Compte rendu des premières discussions.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2639
6) Plus de maîtres que de classes : le projet de circulaire en discussion.
Le mardi 4 décembre, le ministère de l’Éducation nationale a présenté au SNUipp un projet de circulaire sur la mise en
œuvre du « plus de maîtres que de classes » à la rentrée prochaine. Compte rendu des premières discussions.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2640
7) Vendredi 15 février 2013 à Colmar : stage syndical sur l’évaluation avec Jean-claude EMIN
Si vous êtes inéréssé(e), inscrivez-vous par retour de mail, en nous précisant :
Nom, prénom, école, adresse mail perso.
Les syndiqués au SNUipp-FSU 68 vont recevoir l’invitation par courrier.
Pensez à envoyer la lettre type à la Dasen avant le 15 janvier.
Lire la suite et trouver la lettre type : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2646
8) Déclaration liminaire CDEN 6 décembre 2012.
Hier soir, le Comité Départemental de l’Education Nationale (CDEN) s’est réuni à Colmar. Au nom de la FSU, nous avons
fait la déclaration liminaire à lire sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2644
9) Permutations : Confirmation de demande. Demande de mutation tardive, modification, annulation.
Les collègues ayant participé aux permutations doivent recevoir aujourd’hui, sur I-Prof, leur confirmation de demande
de changement de département.
Aller sur I-Prof: https://bv.ac-strasbourg.fr/iprof/ServletIprof
Mon conjoint vient d’être muté dans un autre département mais le serveur I-prof pour les permutations informatisées
est maintenant fermé. Y-a-t-il une solution ?
Oui : Demande de mutation tardive, modification, annulation : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2642
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

