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Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3582
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.

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

Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
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1) CAPD mercredi 20 mai 2018 : résultats du 1er mouvement

Dès la fin de la CAPD, nous publierons les résultats sur notre site.
Si vous souhaitez pas que les informations concernant votre situation soient publiées sur notre site et dans
notre journal, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (Article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978).
Pour l’exercer, contactez le syndicat, dès maintenant par mail (snu68@snuipp.fr).

2) Le gouvernement poursuit ses réformes destructrices de l’École : le projet de réforme du collège
doit être retiré !
Le SNUipp-FSU 68 soutient l’appel à l’action le 19 mai prochain des organisations syndicales de nos collègues
du 2nd degré qui se mobilisent contre l’inacceptable réforme du collège voulue par la Ministre de l’Éducation
Nationale.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3581
Signez la pétition «Réforme du collège, HORS SUJET !»: http://petitions.snes.edu/index.php?petition=32&signe=oui

3) Un 8 pages sur la direction d’école

Après deux ans de discussions sur la direction d’école, et alors que les attentes des personnels sont grandes
pour cette mission essentielle au fonctionnement de l’école et donc pour la réussite des élèves, le SNUippFSU livre les principaux éléments de conclusion de ce chantier dans un 8 pages spécial.
Les quelques avancées sont loin des demandes de modifications substantielles nécessaires pour revaloriser la
fonction. On ne fera pas avancer l’école sans les directrices et directeurs d’école, sans leur donner enfin les
moyens de vraiment se consacrer aux élèves et à l’animation de leur école. Formation, décharges de service,
véritable aide administrative, revalorisation financière : non, Madame la ministre, le chantier direction n’est
pas clos.
TELECHARGER LE DOSSIER : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/SNUIPP_A4_8p_BD.pdf

4) Consultation programmes : ce qu’il faut améliorer

A partir du 11 mai 2015, le ministère lance la consultation des enseignants sur le projet de nouveaux
programmes des cycles 2 et 3. Des programmes confus, jargonnant, pas suffisamment opérationnels pour le
travail des enseignants et qui demandent à être améliorés. Le SNUipp-FSU vous propose de premiers
éléments de réflexion et les éclairages de plusieurs chercheurs.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3577

5) Avenir de la SEGPA : retour de consultation

Alors qu’une nouvelle circulaire sur le fonctionnement de la SEGPA est en discussion, le SNUipp a lancé une
consultation des enseignants qu’il vient de remettre au ministère.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3574

6) Corps commun des psychologues de l’Éducation nationale : état des lieux

Alors que les discussions du chantier métier « Psychologues de l’Éducation nationale » se poursuivent, le
SNUipp-FSU et le SNES-FSU font, ensemble, le point sur leurs contenus et les perspectives à venir.
Le chantier métier « Psychologues de l’Éducation nationale » ouvert par le ministère est une avancée
importante après des années de blocage de l’administration et tant la place de ces personnels dans le système
éducatif reste à conforter.
Le SNUipp-FSU et le SNES-FSU proposent de faire, ensemble, le point sur les discussions : ce qui a été acté par
le ministère mais aussi les points de divergence qui restent à discuter et sur lesquels il faudra peser.
Missions, formation et recrutement, rémunérations, temps de service, architecture du nouveau corps mais
aussi la question des budgets et des créations de postes sont déclinés dans cette brochure.
TELECHARGER LE DOSSIER : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/8p_PSY_OK_1_.pdf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

