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1)
Protection sociale complémentaire : analyse de la FSU et marche à suivre pour en
bénéficier
Avant la mise en place définitive de la Protection Sociale Complémentaire, les agent·es pourront
bénéficier, à partir du 1er janvier 2022, d’une participation forfaitaire de leur employeur de 15 euros brut
par mois. Les démarches sont à effectuer avant le 3 décembre 2021 sur l’application Colibris pour une prise
en compte au 1er janvier 2022.
A terme (2024 ?), il est acté que les employeurs publics devront financer au moins 50 % du panier santé
de la complémentaire de leurs agent·es.
Comment en bénéficier ? N’y aura-t-il que des gagnants ? La marche à suivre et l’analyse de la FSU :
https://68.snuipp.fr/article/demande-de-remboursement-forfaitaire-des

2) Liste d’aptitude dans un emploi de directrice ou directeur d’école
Réunion d’information à destination de tous les candidats à la fonction de directeur
Mercredi 1er décembre 2021 de 9h00 à 11h00
IUT de Colmar -Bâtment G - Amphithéâtre G034- 34 rue du Grillenbreit 68000 COLMAR
Pour s’inscrire à la réunion d’information : envoyer un mail avant le 26 novembre 2021 à l’adresse
suivante : nathalie.lorentz@ac-strasbourg.fr
Dossier de candidature
Le dossier de candidature et les pièces à joindre devront parvenir à l’inspection de l’éducation nationale de
la circonscription dont relèvent les candidats pour le mercredi 15 décembre 2021 délai de rigueur (le
cachet de la poste faisant foi)..
Retour des dossiers à la DSDEN après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale pour le 05 janvier 2022
au plus tard.
La circulaire, les fiches explicatives et le dossier de candidature : https://68.snuipp.fr/article/circulairecandidature-a-l-039-inscription-sur-la-liste-d-039-aptitude-dans-un-emploi-de-directeur-d-039-ecole-a-2classes-et-plus-rentree-2021

3)

Mouvement interdépartemental : les outils du SNUipp-FSU68

Vous souhaitez changer de département afin de rejoindre votre conjoint(e) qui exerce une activité dans un
autre département, revenir dans votre région d’attache ou encore par simple désir de changement. Quelle
qu’en soit la raison, vous devez formuler une demande de changement de département.

Cette demande fait l’objet de deux opérations administratives : les permutations et mutations
informatisées en novembre-décembre d’une part, et les mutations manuelles en mai-juin d’autre part.
Du mardi 9 au mercredi 30 novembre : ouverture du serveur de saisie des vœux aux permutations
informatisées
RV personnalisés pour nos adhérents tout au long de la période de saisie des vœux
Contactez-nous : snu68@snuipp.fr 03 89 54 92 58
Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer au mieux ces permutations
informatisées dans notre dossier e-permutations (calculateur de barême) et renvoyez une fiche de
contrôle à vos élus du SNUipp-FSU68 : https://e-permutations.snuipp.fr/68
La circulaire « mouvement inter départemental », le calendrier, les outils d’aide à la saisie des vœux du
SNUipp-FSU : https://68.snuipp.fr/article/permutations-rentree-2021
Le webinaire du SNUipp-FSU « Changer de département ? » du mardi 09/11 est disponible en rattrapage
en ligne : cliquez ici

4)

Stage « Maternelle » du SNUipp-FSU68
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin-Rhin organise un stage de formation syndicale MATERNELLE
avec Christine Passerieux et Anne Clerc-Georgy

Jeudi 20 janvier 2022 de 9h à 16h
Espace Léo Lagrange
4, rue du Vercors WITTENHEIM
Le stage et les modalités d’inscription : https://68.snuipp.fr/article/stage-syndical-maternelle-jeudi-20janvier-2022-de-9h-a-16h-espace-leo-lagrange-4-rue-du-vercors-a-wittenheim

5) Réunions d’informations syndicales
Actualités, direction d’école, constellations, formation, ASA, protocole sanitaire, salaire, RV de carrière,
mouvement, retraite, reconversion, permutations, coordination des PIAL… Vous avez des questions ?
Les élus du SNUipp-FSU68 viennent à votre rencontre pour vous informer de l’actualité syndicale,
échanger sur votre vécu en classe et tenter de répondre à vos interrogations.
RIS « Actualités »
Jeudi 25 novembre 17h-19h
Ecole Elémentaire A. Hautval (2, Rue Pierre Bûcher) GUEBWILLER
Mardi 25 janvier 2022 16h30-19h30
Ecole Maternelle WIDENSOLEN
Jeudi 27 janvier 2022 16h30-19h30
Local du SNUipp-FSU68
19, Bd Wallach MULHOUSE
Comment participer à une RIS ? https://68.snuipp.fr/article/reunions-d-039-informations-syndicales

6) 25 novembre : Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
En France, les violences faites aux femmes ont augmenté de façon significative à l'occasion des
confinements successifs. De nouvelles affaires de violences sexuelles éclatent chaque jour, révélant leur
caractère massif et systémique : 94 féminicides ont déjà été commis depuis début janvier !
Engagée au quotidien pour les droits des femmes, la FSU se mobilise les 20 et 25 novembre contre les
violences faites aux femmes.
La FSU 68 appelle à participer à :
La marche Nocturne contre les violences sexistes et sexuelles
organisée par le collectif féministe 68
Jeudi 25 novembre 2021
18h00 -MULHOUSE Place de la Bourse
Le collectif féministe 68 organise également une
Projection du film Sonita
réalisé par Rakhsaeh Ghaem Maghami
mercredi 24 novembre à 19h
Cinéma Bel Air MULHOUSE
suivie d’une conférence débat.
Violences sexistes et sexuelles : l’action de la FSU et l’affiche du film Sonita :
https://68.snuipp.fr/article/25-novembre-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faitesaux-femmes

7)
Tribune intersyndicale : l’Education nationale doit faire front contre l’extrêmedroite
Tribune "L'Education nationale doit faire front contre l'extrême droite" publiée mardi 9 novembre dans le
journal Libération et cosignée par la FSU, l'UNSA, SUD éducation et la CGT.
Lire la tribune : https://68.snuipp.fr/article/l-education-nationale-doit-faire-front-contre-l-extremedroite

8)
Lettre ouverte de la FSU à Macron suite aux attaques successives contre les
personnels de l’éducation
Lire la lettre de la FSU faisant suite :
aux propos sur la culture « woke » de JM Blanquer et ses menaces à l’encontre d’une partie des
personnels,
aux propos de la ministre de l’Enseignement supérieur sur « l’islamo gauchisme » à l’Université,
au dossier du Figaro Magazine accusant les professeurs d’endoctriner leurs élèves
La lettre : https://68.snuipp.fr/article/fsu-lettre-ouverte-a-macron

9) Les actualités sur notre site
Forfait mobilité durable : profitez-en avant le 31 décembre :
Vous allez au travail à vélo ou co-voiturez plus de 100 jours par an ? Le forfait annuel de 200 euros dit
forfait mobilité durable est pour vous !
Comment en bénéficier :
https://68.snuipp.fr/article/quot-forfait-mobilites-durables-quot-profitez-en-avant-le-31-decembre

Le registre santé et sécurité au travail dématérialisé
https://68.snuipp.fr/article/le-registre-sante-et-securite-dematerialise
Equipes mobiles ressources et équipe mobile d’appui à la scolarisation des enfants en situation de
handicap
https://68.snuipp.fr/article/equipes-mobiles-ressources-et-equipe-mobile-d-appui-a-la-scolarisation-desetablissements-medico-sociaux

Soutien aux organisations de retraité-es
https://68.snuipp.fr/article/soutien-aux-organisations-de-retraite-es
Augmenter les salaires, c'est urgent !
https://68.snuipp.fr/article/augmenter-les-salaires-c-039-est-urgent

10)

Se syndiquer est important mais pourquoi choisir le SNUipp-FSU ?

Notre syndicat permet à chacun·e de trouver un espace pour construire collectivement l’école de demain.
Premier syndicat représentatif des professeur·es des écoles, fort de plus de 53000 adhérent·es, le SNUipp-FSU porte
un projet novateur pour l’École, ses élèves et ses personnels. Le travail enseignant doit être mieux reconnu et les
droits développés.
Rejoindre le SNUipp-FSU, c’est participer à la défense de notre métier et de nos conditions de travail. Adhérer, c’est
aussi s’engager pour, collectivement, penser et transformer le métier.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7672
Les raisons de faire appel au SNUipp-FSU n’ont pas manqué en 2020/2021 !
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

