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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 24 septembre 2018 
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5444 
 
1) Les évaluations CP/CE1… la suite 
2) Pour le respect de nos droits : pas touche aux CAP et CHSCT 
3) Budget 2019 : l’école primaire faussement dotée 
4) Augmentation de l’indemnité REP+ 
5) Compte rendu de la CAPD hors classe, 17 septembre 2018 
6) Passage à la Hors Classe : l’humeur du jour 
7) RIS Actualités octobre 2018 
 
1) Les évaluations CP/CE1… la suite 
 
Le ministre a répondu au SNUipp FSU et propose 5 heures d’APC pour compenser la charge de travail (enfin 
reconnue) lors de la saisie des réponses. 
La lettre du MEN : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5408 
Pour l’instant, rien d’officiel. L’IA-DASEN avait accordé les 6 heures de priorité académique pour cette 
compensation. C’est ce qui est suivi par les IEN en attendant une circulaire ministérielle. 

Nous maintenons bien évidemment notre consigne de reprendre la main sur les évaluations et 
de ne pas saisir les réponses des élèves. 

A savoir, le Ministre de l’Éducation Nationale a choisi la société Amazon pour héberger le site reperes.cp-
ce1.org . C’est sur ce site que les enseignant.es de CP et de CE1 devront saisir les résultats des évaluations 
nationales dans les jours qui viennent. 

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5440 
 
 
2) Pour le respect de nos droits : pas touche aux CAP et CHSCT 
 
La FSU et le SNUipp lancent une pétition pour la défense des droits des personnels 
Mouvement, promotions, temps partiels, disponibilité, listes d’aptitudes, départs en formation continue… 
autant d’opérations administratives qui concernent tous les enseignants et pour lesquelles les représentants 
des personnels veillent à la transparence, à l’équité de traitement et au respect des règles. Ils vous conseil-
lent, vous accompagnent et défendent vos droits. 
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5436 
Signer la pétition : http://fsu.fr/Petition-pour-le-respect-de-nos-droits-PAS-TOUCHE-AUX-CAP-ET-CHSCT 
 



 
3) Budget 2019 : l’école primaire faussement dotée 
 
Le ministre Jean Michel Blanquer vient de préciser les chiffres du budget de l’Éducation nationale pour 2019 
qui vont affaiblir le service public d’éducation. 2 600 suppressions de postes prévues dans le second degré 
et 400 emplois de moins pour les personnels administratifs. Les conditions d’enseignement vont se dégra-
der dans les collèges et les lycées où la hausse des effectifs d’élèves se poursuit. Les services administratifs 
déjà au bord de l’asphyxie vont connaître des difficultés accrues pour gérer les personnels. 
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5432 
 
 
4) Augmentation de l’indemnité REP+ 
 
L’arrêté du 28 août 2018 paru au JO du 6 septembre modifie le montant de l’indemnité REP +. Celle-ci 
passe de 2 312 € à 3 479 € annuel à compter du 1er septembre 2018. 
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5430 
 
 
5) Compte rendu de la CAPD hors classe, 17 septembre 2018 
 
Promotions à la hors classe, évaluations CP/CE1, stages MIN… 
Tout ce qui a été abordé lors de la CAPD du 17 septembre 2018. 

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5412 
 
6) Passage à la Hors Classe : l’humeur du jour 
 
Humeur du jour d’un collègues suite aux décisions du passage à la Hors Classe. 
 
En consultant I-Prof aujourd'hui, comme beaucoup de collègues du département, je viens d’apprendre que 
je ne passerai pas encore à la hors classe et surtout j’ai découvert, curieux, l'avis rendu par I'IA Dasen. Quelle 
surprise !... 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5448 
 
7) RIS "Actualités" octobre 2018 
 
Nous venons à votre rencontre ! 
Toutes nos réunions d’informations syndicale se trouvent là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5422 

Attention, modification : pas de RIS à Saint Louis le jeudi 4 octobre ; mais une RIS à Hirsingue le 
lundi 15 octobre. 

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


