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 6 octobre 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) 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 (CAPD, CTSD, CDEN, CHSCT,
etc.).
Dès à présent créez votre compte électeur, quelques clics suffisent, suivez le mode d’emploi en allant sur ce
lien : https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
2) Appelez à voter SNUipp-FSU

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 !
Soutenez-nous en appelant à voter SNUipp-FSU : http://elections.snuipp.fr/68/posts/appel
3) Ces fainéants de profs des écoles … qui font + de 43 heures par semaine !

La semaine d’un enseignant du 1er degré, c’est :
25h00 devant les élèves.
13h00 de préparation des cours, corrections des copies.
1h30 de travail avec les autres enseignants.
1h00 de rencontres parents
3h00 de conseil, surveillance, cantine
Source : Bilan social du ministère de l’éducation nationale, du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche - Année 2012-2013
4) Plus de maîtres que de classes : le SNUipp-FSU demande des réorientations

A l’occasion du comité de suivi du « plus de maîtres que de classes » réuni le 29 septembre 2014 au ministère,
le SNUipp-FSU demande un accompagnement par la formation, la confiance et non par la modélisation et
l’injonction.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3353
5) RASED : la ministre interpellée

Une nouvelle circulaire affirme le rôle essentiel des RASED dans la lutte contre les inégalités scolaires est
parue à cette rentrée, « la volonté de repenser leurs missions ne peut avoir de sens qu’à la condition d’une
politique volontariste attribuant les moyens nécessaires à l’exercice de ces missions. »
Le Collectif national RASED, dont le SNUipp-FSU est membre, s’est adressé à Najat Vallaud-Belkacem pour lui
demander « un signe fort permettant d’envisager des créations des postes et des départs en formation, portés
par un cadrage national, comme s’y étaient engagés [ses] prédécesseurs. »
Lire la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3354
6) Budget 2015 : les fonctionnaires, les femmes et les retraités paient la facture

La présentation du budget de la sécurité sociale et du budget de l’Etat montre que le gouvernement persiste
dans son choix de baisse des dépenses publiques : 50 milliards d’économie d’ici 2017 dont 21 milliards en
2015, c’est à dire 7 milliards sur l’Etat et ses opérateurs, 3,7 sur les collectivités locales et 10 sur la sécurité
sociale.
Les fonctionnaires, les femmes et les retraités paient la facture.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3355
7) Projet de Loi de Finances 2015

Le Projet de Loi de Finances 2015, présenté ce mercredi 1er octobre, prévoit la création de 9 421 postes dans
l’Éducation nationale : 2 595 titulaires, 6 276 enseignants stagiaires, 350 AESH et 200 personnels « santé »,
sociaux et administratifs.
Le budget 2015 de l’Éducation nationale est fixé à 65,02 milliards d’euros soit une progression de 2,4 % par
rapport à 2014.
2 511 POSTES DANS LE PREMIER DEGRÉ
Les détails : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3358
8) Non remplacement : les points sur les chiffres !

Alors que le journal Le Parisien laisse entendre que l’absentéisme des enseignants est endémique, le SNUippFSU affirme, preuves à l’appui, que les enseignants se situent dans la moyenne des salariés. C’est le manque
de postes de remplaçants qui pose problème. Une donnée que le budget 2015 devra prendre en compte.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3360
9) Stage FSU. Quelle fonction publique nous voulons ?
avec Anne FERAY représentante FSU au CTM (Comité technique Ministériel)

Jeudi 20 novembre 2014 de 9h à 16h
à Mulhouse UHA Campus de la Fonderie
salle 121 - 1ère étage (au gauche en entrant).

Attention c’est un stage il faut faire la demande un mois avant le 19 octobre.

Inscrivez-vous en envoyant un mail à fsu68@fsu.fr nous vous enverrons par retour de mail la demande d’autorisation
d’absence.

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

