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
Jeudi 11 juin 2020
Résultats mouvement
LSU ? Bilan de fin d’année ?
Et puis zut, je me syndique !

1) Résultats mouvement : enquête du SNUipp FSU 68
2) LSU ou pas LSU ?
3) Bilan de fin d’année des grandes sections
4) Communiqué de presse : Les enseignants sont bien là !
5) Direction et fonctionnement d’école : contrer un projet à marche forcée !
6) Le mardi 16 juin toutes et tous mobilisé-es pour la santé
7) Et puis zut, je me syndique !
1) Résultats mouvement
Stricte application de la loi Fonction Publique cette année pour le Haut-Rhin ! Plus aucun document ne sera
soumis à la vérification des syndicats... Adieu transparence et regard expert des élus du personnel !
Pour nous aider à exercer notre rôle, à vérifier les résultats pour vous garantir le respect de la circulaire et
l’équité, merci de nous indiquer quel poste vous avez obtenu et surtout avec quel barème !
Remplir le questionnaire : https://framaforms.org/resultat-mouvement-2020-1591099904
2) LSU ou pas LSU ?
Le SNUipp-FSU 68 lance la consigne syndicale : « pour l’année 2019/2020, compléter le LSU doit être laissé au
libre choix des conseils de maîtres qui jugeront de sa pertinence pour le suivi de chacun de leurs élèves ».
Nous avons écrit à la DASEN en ce sens.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7426
3) Bilan de fin d’année des grandes sections
Par une enseignante de maternelle qui arrive, heureusement, à garder un peu d’humour malgré la situation...
Quand j’aurai fini de (cocher les items adéquats) :
…
…
Je pourrai éventuellement envisager de me pencher sur la question du bilan des acquisitions de fin de grande
section.

Lire la suite de notre article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7438
4) Communiqué de presse : Les enseignants sont bien là !
Quand dans la même phrase le ministre de l’Éducation nationale dit « toutes les familles qui le souhaitent
devront pouvoir scolariser leur enfant même partiellement » et « le protocole est inchangé », on assigne à
l’école un objectif intenable et, par ricochet, on jette l’opprobre sur les enseignants.
Lire la suite de notre article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7422
5) Direction et fonctionnement d’école : contrer un projet à marche forcée !
Le 12 mai dernier, un groupe de député.es LREM a déposé une « proposition de loi créant la fonction de
directeur d’école ». Le Ministère, qui réaffirme son soutien à ce texte, a invité le SNUipp-FSU à une
audioconférence le 5 juin pour requérir son avis uniquement sur ce texte. Cette proposition est désormais
inscrite à l’agenda de l’assemblée nationale : le 17 juin en commission, le 22 juin en séance plénière. Par
ailleurs, un rapport sénatorial qui va dans le même sens sera publié ce mardi 9 juin.
Lire la suite de notre article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7434
Analyse du SNUipp-FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7414
6) Le mardi 16 juin toutes et tous mobilisé-es pour la santé
Les personnels de santé, du médicosocial, du social, des Ehpad, dans l’éducation nationale seront mobilisés
pour exiger des moyens conséquents pour de bonnes conditions de travail assurant ainsi un service public de
qualité pour tous et toutes les usager-es et patient-es. Ils et elles seront en grève aussi pour la reconnaissance
de leurs métiers et une revalorisation salariale et professionnelle conséquente avec un dégel immédiat de la
valeur du point d’indice.
Lire la suite de notre article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7430
Dans le 68, plusieurs rassemblements annoncés :
- à Colmar, 9h et 14h devant les hôpitaux civils,
- à Mulhouse, 14h, Place de la Réunion
- à Guebwiller, 14h, devant l’hôpital
7) Et puis zut, je me syndique !
Réforme des retraites, Covid-19, confinement / déconfinement et toute sa cohorte d’interrogations, d’ordres
et de contre-ordres (garde d’enfants, personne vulnérable, continuité pédagogique…), pression des IEN ou des
mairies, mais aussi carte scolaire, mouvement, temps partiel, direction, convocation par la hiérarchie…
Les raisons de faire appel au SNUipp-FSU n’ont pas manqué en 2019/2020 !
Lire la suite de notre article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7374
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

