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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 dans l’Education Nationale.
Jeudi 14 février 2013
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
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1) Grève du 12 février et audience Intersyndicale – DASEN
Le mouvement de grogne des collègues concernant le décret sur les rythmes scolaires a été très bien suivi dans le HautRhin, comme dans le reste de l’hexagone. Quelques 250 collègues se sont retrouvés devant les grilles de la DSDEN alors
que 50% des collègues étaient en grève.
Plus de 150 écoles étaient fermées ou fortement impactées par cette grève. La presse a pris la mesure du mouvement
et l’a dans l’ensemble bien relayé.
L’intersyndicale SNUipp-FSU, Snudi-FO et SNE vous invite à rester vigilants au retour des congés. Nous vous tiendrons
informés des suites à envisager.
L’intersyndicale a été reçu pour une longue audience :
voir le compte-rendu ici - http://68.snuipp.fr/spip.php?article2721
2) Salaire des fonctionnaires
Le point d’indice des fonctionnaires gelé depuis 2010 ne connaîtra pas d’augmentation en 2013. La ministre de la
fonction publique a lancé un " cycle de négociations » qui s’annonce très compliqué avant même d’avoir commencé.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2719

3) Dossier retraités et mouvement
A ceux qui ont déposé leur dossier de retraite :
en cas de changement de décision, prévenir les services jusqu’au 4 mars 2013.
Après cette date, votre poste sera perdu et vous serez obligés de participer au mouvement.
4) CAPD du 12 février
Congé de formation professionnelle, échange franco-allemand, examen des candidatures aux stages de spécialisation,
liste d’aptitude directeurs 2 classes et plus, 1er appel à candidatures postes à profil … http://68.snuipp.fr/spip.php?
article2718

5) Plus de maîtres que de classes : encore des projets à rédiger !
Mais où s’arrêtera-t-on ?
L’an prochain, 12 postes de maîtres surnuméraires (dispositif plus de maîtres que de classes) seront implantés dans 12
écoles choisies par les IEN. Jusque là, rien à redire si ce n’est le petit nombre encore de postes ainsi créés.
Là où le SNUipp-FSU s’insurge, c’est que les IEN ont choisis 15 écoles qui devront chacune présenter un projet sur le
fonctionnement envisagé avec ce dispositif. 15 projets pour 12 « places ».
Cela signifie :
- des heures pour l’équipe et le directeur qui s’ajoutent à tout le reste.
- des heures qui seront, pour trois écoles, du temps perdu pour RIEN !
Le SNUipp-FSU regrette une fois de plus cette gestion au mérite ! Les IEN devraient suffisamment connaître leurs écoles
pour ne pas avoir à passer par cette surcharge de travail.
6) Affelnet : encore du boulot pour les directeurs
Et une couche de plus. Maintenant, les directeurs préparent la rentrée pour les collèges. L’application Affelnet permet
aux directeurs de faire remonter au(x) collège(s) les futurs 6èmes en précisant le choix des langues, sections sportives,
etc…
Encore une nouvelle trouvaille pour alléger la tâche des directeurs qui ne savent décidément plus quoi faire de leur
temps….
Rappel aux directeurs : le SNUipp-FSU 68 organise un stage « spécial direction d’école » le 2 avril 2013.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2704
7) Mouvement : différents rythmes non connus
Pour le mouvement 2013, les collègues vont demander des postes sans connaître le rythme que les écoles auront à la
rentrée prochaine.
L’administration, au vu des délais, ne pourra publier des listes avant la phase de saisie.
L’abrogation du décret sur les rythmes simplifierait les choses… cf point 1
8) Rythmes et avis de chercheurs
Suite à l’article paru dans le point(voir ici http://www.lepoint.fr/societe/ecole-touche-pas-a-mon-mercredi-11-12-2012-1553762_23.php ),
un lecteur fait une remarque intéressante :
Voici l'extrait : "Et, je me permets de contredire le début de l'article (pour avoir relu le rapport de l'académie de
médecine) : les chronobiologistes et autres spécialistes du développement de l'enfant NE DISENT PAS que revenir à une
semaine de 4, 5 jours est largement bénéfique. Ils disent que les élèves sont désynchronisés le lundi et le mardi... à cause
du weekend. En conséquence ils préconisent le retour à 4, 5 jours en travaillant le samedi matin. Nous sommes aux
antipodes de ce qui est proposé par le gouvernement !"
9) Animations pédagogiques enfin remboursées… 8 mois après !
Lors de la CAPD du 12 février, le SNUipp-FSU a interrogé l’administration quant au non paiement de frais suite aux
animations pédagogiques de juin 2012. Ca y est, les remboursements ont été versés.
Les postes dans l’administration n’ont cessé de décroître ces dernières années. Les effets se font sentir dans de
multiples domaines.
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

