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’Éducation 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 6 avril 2020
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article
Des masques pour l’accueil des enfants de soignant·e·s !
Des vacances !
Du mouvement !
Avant tout, nous espérons que vous allez bien…

1) Accueil en sécurité́ des enfants de soignant.e.s… enfin des masques
2) Des vacances, Monsieur le ministre !
3) Carte scolaire et mouvement intradépartemental
4) Temps partiels
4) Inéat - Exeat
5) Monsieur le Président, je vous fais une lettre…
1) Accueil en sécurité́ des enfants de soignants… enfin des masques
Après de nombreuses interventions des élus FSU au CHSCT D 68….
ENFIN, à partir de lundi 6 avril, livraisons de masques dans les écoles et collèges qui accueillent des enfants
de soignants.
Un masque par demi-journée de présence dans le lieu d'accueil sera fourni.
Si cela ne devait pas être le cas, prévenez votre IEN et le SNUipp-FSU.
Attention à consulter le document de la médecine de prévention qui a dû vous être remis (à consulter sur
le site du SNUipp-FSU 68)
Lire la suite de notre article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7074
2) Des vacances, Monsieur le ministre !
L’ensemble des organisations syndicales et la FCPE adressent un courrier au ministre pour dénoncer la mise
en place d’un programme de soutien scolaire à distance pendant les vacances et lui demande « d'affirmer
clairement aux équipes enseignantes comme aux familles, que les vacances scolaires doivent être un temps
de repos et de coupure et de leur faire confiance pour maintenir le lien éducatif. »
Lire la suite de notre article : https://www.snuipp.fr/actualites/posts/tous-les-eleves-ont-besoin-de-vacances
Des vacances au ministère, vous pourriez peut-être en prendre, non ?…

3) Carte scolaire et mouvement intradépartemental
Suite à l’annonce du ministre sur la carte scolaire, les mesures de carte scolaire ont été proposées par l’inspectrice d’académie du Haut-Rhin. Le CTSD se déroulera en visioconférence ce mercredi 8 avril et sera validé par le CDEN ce jeudi 9 avril.
Pour que nous puissions intervenir si nécessaire, pensez à nous faire remonter les informations qui vous
seraient données sur d’éventuelles fermetures-ouvertures.
Annonce de M. Blanquer : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7068
Carte scolaire rentrée 2020 : mesures proposées par l’Inspectrice d’Académie :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article7104
Pour le mouvement intra départemental, en revanche, toujours rien.
Cette période étant déjà suffisamment stressante en temps normal, nous avons demandé à l’inspectrice
d’académie de reconduire la circulaire de l’année précédente pour ne pas ajouter de préoccupations supplémentaires aux collègues qui subissent déjà celles du confinement.
Nous avons aussi demandé d’être destinataires de la circulaire en amont pour vous aider à participer au
mouvement.
Nous n’avons pas eu de réponse pour le moment.
Demande de reconduction de la circulaire mouvement intra départementale du 20 mars 2019 :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article7100
Pour les collègues qui ont postulé à un poste à profil : afin de suivre les opérations, nous aimerions savoir
comment s’est déroulé votre entretien et si vous avez obtenu une réponse de l’administration.
Merci de nous envoyer un mail pour nous tenir au courant.
4) Temps partiel
Si vous n’avez pas reçu de réponse à votre demande, allez vérifier votre quotité de travail sur votre espace
iprof. Le cas échéant, envoyez un mail à la DSDEN à i68cab@ac-strasbourg.fr.
5) Inéat - Exeat
Les permutations manuelles concernent les collègues qui ont échoué aux précédentes opérations de
permutations inter académiques…
N’oubliez pas, vous avez jusqu’au 30 avril pour faire votre demande d’exeat !
Et pour toute question, contactez-nous !
Lettre type : http://68.snuipp.fr/spip.php?article98
Circulaire exeat : http://68.snuipp.fr/spip.php?article98
Circulaire inéat Bas-Rhin : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6962
6) Monsieur le Président, je vous fais une lettre…
Annie Ernaux est écrivain. Elle vit à Cergy, en région parisienne. Son œuvre oscille entre l’autobiographie et
la sociologie, l’intime et le collectif. Dans cette lettre adressée à Emmanuel Macron, elle interroge la rhétorique martiale du Président.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7096

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

