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 dans
l’Education Nationale.

Lundi 29 septembre 2014
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) Collègues à 78,13%... bientôt la régularisation

Rappel : cette année une nouvelle quotité de temps de travail est possible pour nos collègues.
Mais les collègues à 78,13% voyaient sur i-prof leur quotité de travail à 75%.
Après de nombreuses interventions du SNUipp-FSU du Haut-Rhin, les services nous ont informés que les
collègues à 78,13% seraient payés à ce taux à partir de novembre…enfin !
2) Elections professionnelles : créer son compte électeur

Organisées du 27 novembre au 4 décembre 2014, les élections professionnelles permettront à la profession
de désigner ses représentants qui siègeront dans les instances paritaires.
Vous pouvez dès à présent créer votre compte électeur, quelques clics suffisent, suivez le mode d’emploi en
allant sur ce lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3319
A tout moment de votre carrière, les délégué-es du personnel sont à vos côtés pour vous informer, vous
écouter, vous accompagner et vous défendre si nécessaire. Ils défendent vos intérêts et ceux de l'école
auprès de l'administration : votez SNUipp-FSU !
3) Salaires, un dégel plus qu’urgent !

Au service de l’Etat, si l’on se réfère à l’année 2000, nous avons perdu aujourd’hui l’équivalent de deux mois
de salaire par an, conséquence de l’augmentation des retenues pour la retraite et de la perte de
pouvoir d’achat du point d’indice mal revalorisé depuis 2000 et gelé depuis quatre ans.
Et le gouvernement s’enferme dans le choix de poursuivre cette politique d’austérité en voulant poursuivre le
gel du point d’indice jusqu’en 2017.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3348
4) Nouvelle répartition des REP+ et REP

La répartition académique des 1082 réseaux REP et REP+ a été rendue publique le 23 septembre. Un chiffre
global inchangé qui va toutefois modifier la cartographie dans les départements et demander de la
transparence dans les choix d’implantation.
L‘article ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3342
5) Postes à l’étranger et en COM - Recrutements 2015

Postuler à l’étranger : Plusieurs possibilités existent pour enseigner à hors de France ou dans les
départements et collectivités d’outre-mer.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3343
6) Non au sexisme et au racisme : oui aux politiques de lutte contre les inégalités

Soixante organisations, dont la FSU, dénoncent dans un texte commun les insultes dont la ministre de
l’Éducation nationale fait l’objet. Elles demandent le développement de politiques de lutte contre
les discriminations et en faveur de l’égalité femmes-hommes
L’article ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3344
7) 108 h … « C’est nous qui décidons »

Le SNUipp-FSU demande que les 108 heures soient laissées à disposition des équipes pédagogiques qui en
définiront elles-mêmes les contenus pour permettre une première reconnaissance de la globalité de
leur travail.
Le lien sur l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3345
8) Des outils du SNUipp-FSU pour la consultation du 8 octobre

Le document pour le document sur le socle : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Consultation_socle.pdf
Le document pour la consultation sur le projet de programme de la maternelle :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Consultation_maternelle.pdf
9) Pensez à vous inscrire aux stages des 6 et 13 novembre 2013

Nous vous proposons 2 stages : il faut s’inscrire 1 mois avant le stage (attention les places sont limitées)
Envoyez-nous un mail pour vous inscrire, nous vous enverrons en retour le courrier type à envoyer à
l’Inspectrice d’Académie sous couvert de votre IEN.
Jeudi 6 novembre de 8h30 à 16h : Roland CHARNAY (résolution de problèmes)
COLMAR IUT Grillenbreit, 34 rue du Grillenbreit, salle 21 bat. A
Jeudi 13 novembre de 8h30 à 16h : Colette CATTEAU (EPS en maternelle)
COLMAR IUT Grillenbreit, 34 rue du Grillenbreit, salle 227 bat. A
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

