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 de
l’Education Nationale.
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

Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
Vendredi 8 décembre 2017
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1) RIS à Matisse… et ailleurs
Nous venons à ta rencontre aux Coteaux!
Le SNUipp FSU 68 organise une Réunion d'Information Syndicale (RIS), ouverte à toutes et tous, syndiqué.e.s ou non.

Mardi 19 décembre
de 11h45 à 13h15 à Mulhouse
École élémentaire Matisse - 21 rue Henri Matisse
salle 02 du RDC du bâtiment 1
Le SNUipp-FSU 68 organise d’autres réunions d’Information Syndicale (RIS), ouvertes à toutes et tous, syndiqué(es) ou non.

Toutes les RIS : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4480
2) Agrément pour les intervenants extérieurs bénévoles
Dans le Haut-Rhin, des écoles doivent suspendre leur activités physiques et sportives à encadrement renforcé nécessitant des intervenants extérieurs bénévoles suite au décret 2017-766 du 4 mai 2017 paru au
BO du 12 octobre 2017.
Nous avions envoyé un courrier pour alerter la DASEN. Nous étions intervenus en CTA. La DASEN attendait
une réponse de la rectrice qui elle attendait une réponse du ministère...

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4686

3) Indemnité des Référents : c’est gagné !
Le ministère de l’Éducation nationale a adressé au SNUipp-FSU une réponse positive à la prise en compte
de la charge de travail et des missions des enseignants référents. L’indemnité spéciale annuelle sera bien
versée à toutes et à tous à hauteur de 2500€.
Suite à l’interpellation, à l’initiative du SNUipp-FSU, du Premier Ministre par un courrier unitaire (SNUippFSU, Se-UNSA et SGEN-CFDT) en date du 23 novembre dernier, le cabinet vient de nous faire savoir le 5
décembre 2017 que l’IMP pour les enseignants référents handicap sera bien versée à hauteur de 2500 euros pour toutes et tous.

Toutes les RIS : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4666
4) ISAE : le SNUipp-FSU s’adresse au ministre
Dans un courrier adressé le 30 novembre 2017 au Ministre de l’Éducation Nationale, le SNUipp-FSU lui
demande une nouvelle fois que toutes et tous les enseignants des écoles bénéficient d’une revalorisation
équivalente aux 1 200 euros de l’ISAE

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4658
5) Éducation à l’égalité : Une politique contradictoire
Le samedi 25 novembre 2017, journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, le
président de la République Emmanuel Macron a prononcé un discours consacré à l’égalité entre les femmes
et les hommes. Une de ses trois priorités concerne « l’éducation et le combat culturel en faveur de l’égalité ». Il considère que « l’école a un rôle indispensable » et annonce la mise en place dès 2018, d’un « module d’enseignement » relatif « à la prévention et à la lutte contre le sexisme » dans la formation initiale et
continue des personnels.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4690
6) RETRAITÉS : FACE AU MÉPRIS, DÉFENDRE NOS DROITS !
Les 9 organisations nationales de retraités (UCR-CGT, UCR-FO, UNAR-CFTC, UNIR CFE-CGC, FSU, UNIRSSolidaires, FGR-FP, Ensemble &Solidaires-UNRPA, LSR), réunies le 27 novembre, ont fait le bilan de la campagne de mobilisation de la semaine du 6 au 10 novembre 2017.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4678
7) PIRLS : les propositions du ministre à côté des enjeux
Alors que les dernières évaluations Pirls sur la lecture pointent les difficultés des élèves français en compréhension fine des textes, le ministre répond par une dictée quotidienne, des préconisations de manuels et
des lectures à haute voix. Bien en-dessous des enjeux réels pour le SNUipp-FSU.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4674
8) Conseil de l’ESPE : La FSU conserve son siège au collège des usagers
Les étudiant·e·s se sont peu exprimé·e·s aux élections des 28 et 29 novembre 2017, la participation étant
de 4,06%. Les M1 en stage ne pouvaient pas participer décemment aux élections. Cependant la FSU se
hisse au second rang après la liste indépendante et obtient plus du double des suffrages du SE-Unsa. Nous
conservons donc notre siège au Conseil de l’ESPE.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4662

9) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
Circulaire : premier appel à candidatures : postes à exigence particulière - Rentrée 2018

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4650
Circulaire : Congés bonifiés – 2018-2019

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4682

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

