SNUipp -FSU

19 boulevard 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 30 mars 2015

Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3540
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) Grève le 9 avril 2015 : oui, des alternatives à l’austérité sont crédibles !

L’austérité dans la fonction publique et chez les enseignants, se matérialise d’abord par le gel des salaires
depuis 5 ans, plus les hausses successives des cotisations retraites.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3538
École par école, construisons la mobilisation !
Faites-nous connaître le nombre de grévistes dans votre école
en 4 clics maxi : http://mobilisation.snuipp.fr/68/greve-du-9-avril
La lettre aux parents, elle peut être distribuée aux parents soit sous pli soit à la sortie de l’école :
http://68.snuipp.fr/IMG/doc/Lettre_aux_parents_greve_9_avril_2015.doc

TOUS en grève et à la manifestation à 15h30 place de la bourse à MULHOUSE !
Lire aussi :
- L’appel Éducation pour le Haut-Rhin : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/tract_commun_greve_9_avril_definitif.pdf
- L’appel de la FSU : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/FSU_9_avril_2015.pdf
- L’appel du SNUipp-FSU : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/SNUipp_9avril_2015.pdf
- Le communiqué des fédérations de la fonction Publique : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Greve_9_avril_2015_orga_fonction_publique.pdf

RAPPEL consigne syndicale nationale : pas d’envoi de déclaration préalable.

2) Évaluations CE2 : premières précisions
Interrogé par le SNUipp-FSU, le ministère apporte des précisions sur la mise en place d’évaluations en début
de CE2, LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3529

3) Sept grands principes pour une SEGPA de la réussite de tous
Alors qu’une nouvelle circulaire sur les orientations pédagogiques des SEGPA va être mise en discussion, le
SNUipp-FSU avance quelques grands principes pour l’avenir de cette structure qui participe à la réussite des
élèves en grande difficulté scolaire.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3533

4) RIS : les syndicats écrivent au ministre
Six organisations syndicales du premier degré s’adressent ensemble au ministre pour lui demander
d’améliorer l’organisation des réunions d’information syndicale.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3539

5) Stage "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le dossier de pension" vendredi 22
mai 2015
Le SNUipp-FSU 68 vous propose .....
vendredi 22 mai 2015 de 8h30 à 16h à la MGEN - 10 Rue Gustave Hirn - MULHOUSE
.... un stage ""Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le dossier de pension" sans jamais oser le
demander aux services des pensions du rectorat ...
- Que faire pour partir à la retraite ?
- Quels documents fournir ?
- Comment ça se passe ?
- Comment aborder les obstacles administratifs sans battre en retraite ?
Comment participer à cette journée :
- Il suffit de s’inscrire par mail (snu68@snuipp.fr). Nous vous adresserons en retour la lettre-type à envoyer à
l’IA par voie hiérarchique pour le 21 avril au plus tard. Attention il n’y a que 50 places… pour le stage !!
- Ce stage n’est pas comptabilisé dans les trois demi-journées d’infos syndicales annuelles.
- Nous vous donnerons une attestation de présence lors du stage.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3537

6) Jours NON remplacés : ENQUÊTE
Nous demandons régulièrement à notre DASEN, le nombre de jours non remplacés dans le département.
Toujours aucun chiffre départemental à ce jour. Nous aimerions pourtant avoir une vision globale et précise.
Merci de remplir cette enquête si vous avez été absents-es et non remplacé-es.
Nous avons besoin de vos retours:
https://docs.google.com/forms/d/1fD7fZK4gm3ezV7hgmIKUECHn4eufbmgiKhtpjO356_Y/viewform
Les manques sont criants, peu de ZIL sont encore disponibles.
Il nous faut quantifier les besoins réels.

7) Circulaire DSDEN 68 : Intégration par liste d’aptitude dans le corps des professeurs des
écoles au 1er septembre 2015
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3530

8) Mouvement 2015 : RAPPEL formations syndicales
RIS (Réunion d’Informations Syndicales)
Sur temps devant élèves
- mercredi 22 avril 2015 de 8h30 à 11h30 à Colmar (ESPE)
- mercredi 22 avril 2015 de 8h30 à 11h30 à Mulhouse (au local du SNUipp-FSU)
Hors temps élèves
- mercredi 22 avril 2015 de 13h30 à 16h30 à Colmar (ESPE)

- mercredi 22 avril 2015 de 13h30 à 16h30 à Mulhouse (au local du SNUipp-FSU)
Chaque enseignant a droit à 9 heures de RIS annuelles dont 3 h sur le temps devant élèves
l’enseignant préviendra son IEN au moins 48 h à l’avance, la lettre type ( http://68.snuipp.fr/spip.php?
article910 ).
Pour les RIS en dehors du temps devant élèves : elles peuvent être prises (au choix) sans que les dates
concordent sur les 2 journées de prérentrée, la journée de solidarité (le fameux lundi de Pentecôte), les 18
heures d’animation pédagogiques ("obligatoires" ou" facultatives"), les conseils d’école, les conseils des
maîtres.

Pour les SYNDIQUÉS
Permanences pendant la saisie des vœux :
- mardi 21 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse
- jeudi 23 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse
- vendredi 24 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse
- mardi 28 avril 2015 de 9h à 16h à Mulhouse
- Possibilité d'avoir un RDV téléphonique du 25 avril au 3 mai 2015 en envoyant un mail à snu68@snuipp.fr en
précisant votre numéro de téléphone.
Stages
- Mardi 21 avril 2015 de 8h30 à 16h à Colmar (ESPE)
- Jeudi 23 avril 2015 de 8h30 à 16h à Mulhouse (UHA – Mulhouse - Campus de la Fonderie)
Bien que les délais habituels d'inscription soient dépassés, tu peux encore t'y inscrire.
Inscription tardive réservée aux seuls syndiqués.
Envoie-nous un mail pour recevoir les papiers nécessaires (convocation et courrier type).

9) Entrevue Titulaires Remplaçants - DASEN 27 mars 2015 Compte-Rendu
Suite au congrès SNUipp-FSU du 5 février organisé pour les remplaçants, une délégation de remplaçants (ZIL
et BD) a été reçue par la DASEN ce vendredi 27 mars 2015.
LIRE LA SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3541
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

