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’Éducation 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
Mardi 11 février 2020
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6844

Circulaire temps partiel
Revalorisation salariale : des propositions très insuffisantes
Réforme des retraites : la mobilisation se poursuit
RIS spéciale UPE2A
Et aussi : CTMEN, E3C, simulateur de pension, répression

1) Circulaire temps partiel
La circulaire temps partiel est parue. Toutes les demandes (nouvelles, modificatives, de renouvellement, de changement de
quotité, et de reprise à plein temps) devront parvenir en double exemplaire pour visa à l’inspecteur de l’éducation nationale
de la circonscription pour le 2 mars 2020, délai de rigueur.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6848

2) Revalorisation salariale : des propositions très insuffisantes… avec contreparties !
Dans le cadre d’une réforme des retraites qui ferait perdre plus de 600 euros de pension mensuelle moyenne aux
générations nées après 1975, les propositions de revalorisation salariale du ministère pour 2021 se situent dans le cadre
étriqué d’une somme globale de 500 millions pour plus de 900 000 personnels concernés…
- Quatre scénarios ont été dévoilés et mettraient en place une « prime d’attractivité du métier » dégressive avec
l’ancienneté dans la carrière. Son montant serait variable en fonction du nombre de personnels concernés, la volonté du
ministère étant de valoriser en premier lieu les débuts de carrière.
le ministère s’est également engagé sur l’amélioration des conditions d’accès à la hors-classe et à la classe
exceptionnelle.
deux autres mesures seraient financées sur cette même enveloppe de 500 millions : des temps de formation continue
rémunérés pendant les vacances ainsi que le développement des heures supplémentaires effectives (HSE) dans le second
degré.
Pour le SNUipp-FSU, la revalorisation salariale proposée est insuffisante et propose la mise en œuvre d’un « travailler plus
pour gagner plus », alors même que la revalorisation devrait entièrement porter sur la reconnaissance de la réalité du
travail visible comme invisible qui n’est plus à démontrer dans la profession.
Lire la suite : https://www.snuipp.fr/actualites/posts/pour-quelques-500-millions
Le communiqué de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6840

3) Réforme des retraites : la mobilisation se poursuit jeudi 20 février
Pour la réforme des retraites, c’est le retrait ! Point !
Le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement est refusé par la grande majorité des salariés
qui en exigent le retrait. Après plus deux mois de conflit social, plus de 60 % de l’opinion publique est toujours
favorable au retrait de la réforme. Et ceci malgré toutes les tentatives de diversion dans la communication gouvernementale.

En effet, après avoir choisi une stratégie d’ignorance délibérée de l’expression des manifestations et des grèves,
le gouvernement s’entête en produisant une étude d’impact largement biaisée par le choix des cas-types et des
projections d’évolution des rémunérations, par exemple. Celles-ci sont d’ailleurs immédiatement contredites par
l’annonce d’une poursuite jusqu’en 2022 du gel de la valeur du point d’indice.
Le Conseil d’État a rendu un avis des plus sévères, décrivant avec méthode l’imprécision et le flou juridiques qui
entourent presque toutes les dispositions du projet de loi ou les conditions de leur application. À ce jour,
l’engagement ministériel d’inscrire les revalorisations salariales des enseignants dans la loi portant la réforme des
retraites est considérée comme inconstitutionnelle.
Aussi, le SNUipp-FSU, la CGT, FO, et Solidaire appellent à se mobiliser à nouveau :

Jeudi 20 février 2020
Mulhouse
Place de la Bourse
Rassemblement à 13h30
Manifestation à 14h
Nous vous attendons nombreux pour obtenir le retrait de cette réforme injuste !!!
Le SNUipp-FSU, la CGT, Fo, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent également à préparer d’ores et
déjà de nouveaux temps forts de mobilisation, autour du 8 mars, journée internationale de lutte pour les
droits des femmes. Elles seraient effectivement les plus grandes perdantes, avec ce projet de loi sur les retraites.
L’intersyndicale se réunira d’ici là pour définir précisément les modalités de la mobilisation
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6828
3) RIS spéciale pour les collègues enseignants en UPE2A
Nous invitons les collègues exerçant en UPE2A dans le Haut Rhin à nous rejoindre lors d’une réunion d’information syndicale
les concernant. Le but de cette rencontre est de vous permettre d’échanger entre vous et avec nous afin de faire ressortir vos
besoins, vos attentes et les manquements qui peuvent exister dans vos classes.
Mardi 17 mars 2020 de 17h à 19h
MULHOUSE Local du SNUipp-FSU 19 Boulevard Wallach
Comment y participer ? http://68.snuipp.fr/spip.php?article6820

5) Epreuves communes de contrôle continu (E3C) du Baccalauréat
L’actualité sociale est aussi marquée par la mobilisation des personnels, et maintenant des parents d’élèves et des élèves,
contre la mise en œuvre des épreuves communes de contrôle continu (E3C) dans les conditions d’impréparation et de
confusion qui se confirment un peu plus chaque jour.
Quel traitement de la jeunesse et quelle valeur sociale du baccalauréat quand se multiplient :
• menaces et répression contre les lycéens et les personnels mobilisés ;
• épreuves passées en présence des forces de l’ordre, y compris à l’intérieur des lycées ;
• diffusions à grande échelle des sujets, voire de corrigés, sur internet ;
• conditions de passation différentes d’un lycée à l’autre entraînant rupture d’égalité ?
Pour la FSU, il y a urgence à sortir de l’impasse. Et une première solution s’impose : annuler cette session et revenir à des
épreuves nationales, terminales et anonymes. C’est une solution de sagesse et de responsabilité, nécessaire car dans
l’intérêt de tous.
Retrouver l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6832

6) Comité Technique Ministériel de l’Education Nationale (CTMEN)
Le CTMEN s’est tenu le 5 février 2020.
La déclaration liminaire de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6832

7) Répression : les dérives doivent cesser, le mouvement social doit pouvoir s’exprimer.
Personnels, citoyens, élèves qui se mobilisent contre la réforme des retraites ou les réformes dans l’Éducation subissent
pressions, menaces et violences policières : la FSU alerte sur cette situation inacceptable et appelle le gouvernement à
cesser le recours à la répression.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6824

8) Evaluer le montant de sa pension
Le SNUipp-FSU met à la disposition des enseignantes et des enseignants des écoles un simulateur en ligne pour estimer le
montant de leur pension à partir des principaux éléments aujourd’hui connus du projet de réforme des retraites.
Le simulateur, c’est par ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6812

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

Salutations syndicales

