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’Education 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
Lundi 28 novembre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6436

Mobilisation exceptionnelle !!!
Changer de département
Et la direction d’école ?...

1) 5 Décembre 2019 : Tous en GREVE !!!
2) Changement de département rentrée 2020
3) Direction d’école : encore loin du compte
4) Laïcité à l’école : quelques rappels
5) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
6) Rapport du COR : un prétexte pour des mesures régressives avant même la retraite par points
7) Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum !

1) 5 Décembre 2019 : Tous en GREVE !!!
Plus de 50 écoles annoncées fermées…
La mobilisation doit être visible et de grande ampleur pour faire reculer le gouvernement.
Manifestation Place de la Bourse
Jeudi 5 décembre à 14h
AG pour discuter des suites de l’action
Local de la FSU, 19 bvd Wallach, Mulhouse
Jeudi 5 décembre à 11h
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6336

Penser à remplir l’enquête départementale de mobilisation. Cette enquête permet au SNUipp-FSU de prévoir la mobilisation et d’inciter les autres écoles à se mobiliser à leur tour !
https://mobilisation.snuipp.fr/68/retraites-5-decembre
Raison n°4 :

Pour les PE : des centaines d’euros de perte. La fin de la prise en compte des 6 derniers mois pénaliserait
les fonctionnaires en général mais particulièrement celles et ceux qui ont peu de primes. Ainsi, les pertes des
PE seraient énormes, jusqu’à 900 euros par mois. Aucune garantie pour le montant des pensions : la valeur
des points évoluerait chaque année en dehors de tout débat démocratique, rendant le montant des pensions imprévisible. (La valeur du point serait en effet discutée en conseil d’administration, en dehors de l’Assemblée Nationale, et échapperait ainsi à tout contrôle démocratique).
Les autres raisons : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6368

2) Changement de département rentrée 2020
Vous souhaitez changer de département afin de rejoindre votre conjoint ou votre conjointe 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.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6390
Le calculateur ministériel officiel n’est pas fiable !
Le SNUipp-FSU s’en est rendu compte dès le 19 novembre et est intervenu auprès du ministère.
Si vous souhaitez connaître votre barème, le calculateur de notre e-dossier permutations est exact. Vous y
trouverez également toutes les informations nécessaires pour comprendre les permutations :
https://e-permutations.snuipp.fr/68/
3) Direction d’école : pour des mesures ambitieuses
Le SNUipp-FSU édite un 4 pages spécial pour rappeler ce dont ont besoin les directeurs et directrices
d’école pour travailler sereinement avec leurs équipes : du temps de décharge, un allègement des tâches,
de l’aide administrative via des emplois pérennes, une formation et une rémunération à la hauteur.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6408

Le SNUipp FSU 68 a écrit à la DASEN. http://68.snuipp.fr/spip.php?article6420
4) Laïcité à l’école : quelques rappels
Suite aux polémiques sur le port du voile, vous trouverez ci-dessous un rappel des textes et de la
jurisprudence en vigueur sur la neutralité en milieu scolaire qui ne concerne pas que les mères voilées.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6414

5) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin
Circulaire : Candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude dans un emploi de directeur d’école à 2 classes
et plus - Rentrée 2020
date : 27 novembre 2019
envoi électronique : 27 novembre 2019
Réunion d’information à destination de tous les candidats à la fonction de directeur

Mercredi 11 décembre 2019 de 14h00 à 16h00 - IUT de Colmar - Amphithéâtre G034 - 34 rue du Grillenbreit – COLMAR
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 vendredi 20 décembre délai de rigueur (le cachet
de la poste faisant foi).
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6432

6) Rapport du COR : un prétexte pour des mesures régressives avant même la retraite par points
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a prévu de remettre au Premier ministre, le 21 novembre prochain, un rapport commandé par ce dernier sur le déficit des régimes de retraites en 2025-2030. D’après
les informations que nous avons pu recueillir, ce rapport prévoit un déficit des régimes de retraites allant
de 0,3 % à 0,7 % de PIB. Ces chiffres sont en réalité similaires à ceux contenus dans le rapport de juin 2019.
Ce rapport n’apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier de nouvelles mesures régressives. Il
apparaît comme une stricte opération de communication.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6412

7) Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum !
La bataille contre la privatisation d’Aéroports de Paris est engagée et concerne la société toute entière.
C’est une bataille pour la démocratie car il va revenir à toutes et tous de pouvoir décider si un référendum
est organisé.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6050
Pour signer la demande de référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

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

Salutations syndicales

