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 9 décembre 2016
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4080
1) Stage syndical Mardi 7 février 2017 (S’inscrire avant le 6 janvier)
"Du rapport entre le langage et la réussite ... ou l’échec scolaire" avec Élisabeth BAUTIER
2) CUI-CAE/AESH : compte-rendu de l’audience au ministère du 28 novembre 2016
3) Exclus de l’ISAE : manif du 1er décembre et retour d’audience
4) PISA 2015 - L’urgence d’améliorer vraiment le système scolaire
5) Etude d’Harris interactive pour la FSU
6) Tout savoir sur les frais de déplacement : l’affiche du SNUipp-FSU 68
7) Réunions d’informations syndicales (RIS) spéciales « nouvelle carrière » en janvier
1) Stage syndical Mardi 7 février 2017 (S’inscrire avant le 6 janvier)
"Du rapport entre le langage et la réussite ... ou l’échec scolaire" avec Élisabeth BAUTIER

Mardi 7 février 2017
de 9h à 16h
à MULHOUSE ou environs
(lieu encore à définir)
Envoyez-nous un mail pour nous signaler votre venue.
En retour, vous recevrez le formulaire à transmettre 1 mois avant (avant le 6 janvier au soir) à votre IEN
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4077
2) CUI-CAE/AESH : compte-rendu de l’audience au ministère du 28 novembre 2016

Compte-rendu de l’audience au ministère du 28 novembre 2016
Sur l’ensemble des problématiques urgentes rencontrées par les personnels en contrat AESH et CUI-CAE,
le SNUipp-FSU vient de rencontrer en audience les trois directions du ministère dont dépendent ces
personnels : la DGRH (Direction générale des Ressources Humaines, la DAF (Direction des Affaires Financières)
et la DGESCO (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire).
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4074
3) Exclus de l’ISAE : manif du 30 novembre et retour d’audience

Le 30 novembre, alors que les personnels exclus de la revalorisation se mobilisaient partout en France, le
SNUipp-FSU était reçu au ministère.

Lire l’article : http://snuipp.fr/Exclus-de-la-revalorisation,14518
4) PISA 2015 - L’urgence d’améliorer vraiment le système scolaire

L’enquête internationale vient de rendre ses résultats.
PISA 2015 pointe à nouveau l’inégalité du système scolaire français et la nécessité d’un investissement durable.
Lire la suite et le communiqué de presse du SNUipp-FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4076
5) Etude d’Harris interactive pour la FSU

Les Français ont-ils le sentiment que le système éducatif français fonctionne bien ou mal ?
Assure-t-il selon eux la réussite de tous les élèves ? Et comment pourrait-il mieux y parvenir ?
Etudier l’enquête : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4078
6) Tout savoir sur les frais de déplacement : l’affiche du SNUipp-FSU 68

Un document à afficher dans vos écoles :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Frais_de_deplacement_-_Affiche_SNUipp_68.pdf
Le guide pour Chorus-DT : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3844
7) Réunions d’informations syndicales (RIS) spéciales « nouvelle carrière » en janvier

A partir de janvier prochain, la carrière des enseignants des écoles et leur système d’évaluation seront progressivement rénovés.
Le SNUipp-FSU vous propose des réunions pour en parler avec vous (explications, points positifs mais aussi
négatifs, quelles revendications porter ? …)
RIS PPCR de janvier (16h30 – 18h 30)
Vieux-Thann : mardi 24 janv - Ecole Jacques Prévert C’est ici
Wittelsheim : mardi 24 janvier - Ecole élémentaire du Centre C’est ici
Mulhouse : jeudi 26 janvier – Local du SNUipp-FSU C’est ici
Widensolen : lundi 23 janvier – Ecole maternelle C’est ici
Petits rappels sur les RIS, Réunions d’Informations Syndicales
Syndiqué(e) ou non, je peux faire 9h de RIS par année scolaire :
- 3h sur le temps devant élèves : je peux donc participer à une réunion un mercredi matin par exemple.
- 6h sur le temps hors classe, qui correspond à la journée de solidarité (le fameux lundi de Pentecôte), les 18 heures
d’animations pédagogiques ("obligatoires" ou "facultatives"), les conseils d’école et les conseils des maîtres :
Je peux donc participer à une réunion qui dure 2 heures et du coup ne pas aller à une animation pédagogique de 2
heures, par exemple.
Lorsque je participe à une RIS :
- je choisis celle qui me convient le mieux ;
- j’informe le SNUipp-FSU de ma présence par mail (pour nous permettre une bonne organisation) ;
- je dois informer ma hiérarchie (sous couvert de mon IEN) au moins 48 heures avant la réunion (la lettre type).
C’est une réunion de droit.
Une attestation de présence sera remise aux participants lors de la réunion.

