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 février 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?
article3094
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) Triste nouvelle : André OUZOULIAS est décédé

C’était un compagnon de route de notre organisation syndicale, promoteur des MACLE ( Modules
d’approfondissement des compétences en lecture-écriture) nécessitant un Plus de maitres que de classes,
engagé dans la formation initiale, un domaine qui l’a animé avec passion toute sa vie professionnelle.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3091
2) Se syndiquer en ligne

Il faut que je pense à me syndiquer au SNUipp ! Mais j’oublie le bulletin dans ma pile de papiers à traiter.
Le SNUipp vous propose une adhésion sans papier ni timbre grâce à l’adhésion en ligne.
Le SNUipp FSU se veut le syndicat de toute la profession. En y adhérant vous rejoignez tous les collègues
convaincus que l'unité est la condition primordiale pour faire avancer les revendications définies par et pour
la profession.
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
3) CAPD mardi 11 février 2014 - examen des candidatures : congé de formation professionnelle,
échanges franco-allemands, stages de spécialisation, liste d’aptitude directeurs 2 classes et +

En fin de matinée, tous les résultats sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3081

Si vous ne souhaitez pas que les informations concernant votre situation soient publiées à l'issue des travaux
de la CAPD du 11 février 2014 informez dès maintenant par mail (snu68@snuipp.fr) le SNUipp-FSU.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent
(Article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez le syndicat.
4) Gel des avancements : Non à la triple peine pour les PE

Non à la triple peine pour les PE !
Alors qu’un possible gel de l’avancement des fonctionnaires en 2015 est évoqué, le SNUipp-FSU demande un
démenti officiel du gouvernement, faute de quoi il s’agirait d’un « casus belli » pour les enseignants des
écoles.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3089
5) Comité académique de suivi des rythmes du mardi 28 janvier 2014

Mardi 28 janvier 2014, le comité Académique de suivi des rythmes s’est réuni sous la présidence de M. le
Recteur.
Aujourd’hui, suite à l’auto-satisfecit du ministre de l’Education Nationale, le SNUipp-FSU dénonce la
mascarade dont le seul objectif est, sous couvert de dialogue social, de disposer d’une tribune pour la
conduite de la réforme. Cela ne peut pas continuer ainsi et les différents avis, fussent-ils discordants, doivent
être pris en considération.
Lire la déclaration du SNUipp-FSU 68 et le compte-rendu : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3090
6) Guide des prestations interministérielles 2014

La FSU met à disposition ce vade-mecum complet de l’action sociale interministérielle réalisé et mis à jour par
le groupe fédéral action sociale et ses présidents de SRIAS. Il présente et détaille toutes les prestations
d’action sociale interministérielles dans la Fonction Publique d’Etat avec les derniers taux actualisés au
1er janvier 2014.
Le guide par ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3079
7) Obligation de réserve, obligation de discrétion professionnelle : un fonctionnaire a-t-il le droit
d’émettre publiquement une opinion et jusqu’à quel point ?

Obligation de réserve, obligation de discrétion professionnelle : un fonctionnaire a-t-il le droit d’émettre
publiquement une opinion et jusqu’à quel point ?
Nous allons entrer en période d’élections municipales et déjà certains cadres de l’éducation nationale
demandent aux collègues de s’abstenir de participer à « toute manifestation ou cérémonie publique » en
invoquant « le droit de réserve ».
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3082
8) CPC : déclaration commune
Les conseillers pédagogiques sont en colère !
En ouvrant un chantier métier spécifique aux conseillers pédagogiques, le ministère de l’éducation
reconnaissait enfin l’importance de leurs missions. La revalorisation financière qui est envisagée à l’issue des
groupes métiers n’est pas à la hauteur des missions.

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3083

9) Pétition « Les études de genre, la recherche et l’éducation » : la bonne rencontre

Depuis quelques jours, les élèves et les parents d’élèves sont harcelés de mails et de SMS provenant
d’associations extrémistes qui propagent la rumeur selon laquelle, parce que « le genre » est introduit
dans les programmes scolaires, leurs enfants seraient en danger à l’école.
Lire l’article et signer la pétition : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3086
10) Education prioritaire REP : le SNUipp-FSU demande transparence et égalité

Le SNUipp-FSU vient d’interpeller le Ministre pour demander la plus grande transparence et l’égalité entre les
écoles et les collèges dans le cadre de la mise en œuvre des premières mesures prévues pour
l’éducation prioritaire en 2014. En effet, une centaine de réseaux devraient bénéficier de moyens
renforcés à partir de la rentrée 2014, avec notamment des décharges horaires accordées aux
enseignants. Pour le syndicat, ces mesures doivent se mettre en place dans la plus grande
transparence pour être généralisées aux 350 réseaux REP dès la rentrée 2015.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3087
11) SEGPA : le chantier est ouvert

Situation des SEGPA et évolutions possibles étaient au menu d’un premier groupe de travail réuni au
ministère le 5 février dans le cadre des chantiers métier.
Point de vue et propositions du SNUipp-FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3088
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

