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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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Mail aux écoles du Vendredi 8 janvier 2021

Sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8530
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1) Neige : pire que la COVID ?!...
Jeudi 14 janvier 11h20, l’Alsace titrait sur la fermeture des écoles et l’interruption des transports
scolaires l’après-midi même pour cause de neige sur décision préfectorale.
Une belle cacophonie s’en est suivie : certain·es IEN n’ont pas été prévenu·es, d’autres ont déclenché la
chaîne d’urgence des directeurs/directrices, d’autres encore ont appelé les écoles pour leur demander
d’appeler tous les parents…
A 12h30, La DASEN envoyait une circulaire sans information claire ni consigne précise aux écoles.
Et pour vendredi 15 janvier ? Aucune consigne n’est précisée… Nouvelle belle désorganisation en
perspective.
La crise du COVID n’a donc pas permis de mettre en œuvre des protocoles efficaces de
communication en cas d’urgence. Ni de gérer avec un peu d’anticipation des évènements
météorologiques pourtant annoncés par Météofrance !!!
A-t-on trouvé un nouveau moyen de communication, comme le fait déjà notre ministre, celui des
médias comme L’Alsace ?!?

Et les enseignant·es ??? Elles et eux vont avoir le droit d’attendre 16h00 pour se retrouver sur les routes
et surcharger la circulation ???

2) Grève mardi 26 janvier : postes, salaires, moyens, liberté pédagogique
Toutes et tous en grève mardi 26 janvier 2021 !
Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes : exigeons la revalorisation et un autre budget pour l’Éducation !
Pour améliorer les salaires et exiger une autre politique éducative et un budget pour un service public
d'éducation capable de répondre aux enjeux du XXIème siècle, la FSU aux côtés de quatre autres
organisations syndicales de l'éducation, appelle à une grève massive mardi 26 janvier 2021.
Déclaration d’intention de faire grève et communiqué de presse intersyndical :
https://68.snuipp.fr/spip.php?article8310

3) Préparation de la rentrée 2021 : enquête carte scolaire
Fermeture, ouverture de classe, fusion d’écoles : le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD)
devrait se réunir prochainement. (Les années précédentes, il se tenait au mois de février).
Le CTSD est l’instance dans laquelle se discutent les ouvertures et fermetures de postes, les fusions
d’école et les créations de RPI. La DASEN prononce ces dernières après observation des effectifs
remontés par les directeurs et après discussion avec les IEN et les représentants des personnels.
Les mesures actées en CTSD et validées en CDEN peuvent avoir un impact important sur les équipes
des écoles : départs non souhaités de collègues, modification des quotités de décharge de direction,
création de classes à niveaux multiples, augmentation ou allégement des effectifs par classe…
Adjoint ou directeur ? Afin de défendre, si nécessaire, la situation particulière de votre école
lors du CTSD, les élus du SNUipp-FSU 68 ont besoin de données précises. Nous vous
demandons donc, et cela plus particulièrement si votre école est proche des seuils indicatifs de
fermeture/ouverture, de nous renvoyer les effectifs prévisionnels ainsi que toute information pouvant
impacter les choix de la DASEN (nombre de Gevasco, PPRE, constructions à venir dans la commune,
élèves allophones, situation particulière…).
Pour cela, 2 solutions : compléter l’enquête papier ou compléter l’enquête en ligne (cf mail envoyé sur
la boîte académique de ton école)
Les fiches de suivi des effectifs et le tableau des seuils indicatifs de fermeture et d’ouverture :
https://68.snuipp.fr/spip.php?article977
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour connaître vos droits liés aux décisions de carte scolaire :
bonification lors du mouvement, règles de choix du collègue impacté par une fermeture… :
snu68@snuipp.fr

4) Avis final suite à un RV de carrière : vos droits à recours.
Certain·es d'entre vous ont eu un rendez-vous de carrière durant l'année scolaire 20219/2020 (avec parfois une prolongation en septembre, octobre ou novembre 2020).
Vous avez donc été destinataire de votre avis final sur i-prof ce vendredi 8 janvier !

Cet avis vous semble éloigné de la réalité ? Ne reflète pas votre compte-rendu, votre travail ?
Vous avez 30 jours pour faire un recours gracieux à l'IA-Dasen suite à la parution de cet avis. Si celui-ci
vous est refusé, il vous restera 30 jours pour saisir la CAPD.
Le SNUipp-FSU propose à ses syndiqué·es des modèles types de recours, ainsi qu'un accompagnement pour les différentes
étapes de cette/ces procédure(s) (pour l'écriture et les démarches mais aussi dans le cas d'un éventuel rendez-vous à la
DSDEN).
Vous n'avez pas eu votre avis final ? Contactez-nous.

5) Covid 19 et jour de carence
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, deux décrets modifient les règles d’indemnisation : le
premier étend les motifs d’indemnisation et les procédures quand le second suspend, sous condition,
l’application du jour de carence. La circulaire indique une période d’application du 9 janvier et le 31
mars 2021 inclus pour la suspension du jour de carence.
Lire l’article : https://68.snuipp.fr/spip.php?article8524

6) L’actualité sur notre site
Communiqué de presse, circulaires, questions diverses, actualités : allez faire un tour sur notre
site !
Salaires des AESH : le SNUipp-FSU interpelle le ministre
https://68.snuipp.fr/spip.php?article8526
Le droit de grève des PE stagiaires
https://68.snuipp.fr/IMG/pdf/droitdegrevepes.pdf

7) Adhérer au SNUipp-FSU… Mais pourquoi ?
Les délégué·es du personnel du SNUipp-FSU, vous informent de vos droits, vous aident à les faire
respecter, vous représentent et vous assistent pour les recours, vous aident à comprendre les règles du
mouvement, vous éclairent sur les ASA, le protocole sanitaire, vous accompagnent en cas de
convocation chez l’IEN …
Le SNUipp-FSU participe au dialogue social et revendique l’amélioration de nos conditions de travail :
effectifs, RASED, direction, REP+, CPC, PES, Classes spécialisées, maternelle, programmes : les
mandats du SNUipp-FSU sont nombreux et précis et se déclinent par des mobilisations, des
discussions, des interpellations, des communiqués de presse…
Tout cela se fait avec et grâce à vous !
L’article «Les raisons de faire appel au SNUipp-FSU n’ont pas manqué en 2019/2020 ! » :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article7374
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Merci de diffuser ce mail à tou·tes les collègues de votre école.
Salutations syndicales

