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 Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première 
fédération syndicale dans l’Education Nationale.

Mardi 28 mai 2013  

Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : 
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2824
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 ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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1) Rythmes scolaires 

Dès la rentrée de septembre 2013, ce dossier des rythmes scolaires reprendra une place importante dans la 
vie des enseignants. 
Le SNUipp-FSU national vous fait part de ses exigences et réflexions.
Merci aux directeurs de bien vouloir imprimer ce « 2 pages » pour aider les collègues à reprendre la main sur 
ce dossier. 
L’article et le tract ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2823

Au niveau départemental, le SNUipp-FSU organise, en intersyndicale, deux réunions d’information et de 
réflexion syndicales 

le mercredi 19 juin, 
de 8h30 à 11h30, 

à Colmar (IUT- 34 rue du Grillenbreit - salle 308) 
et Mulhouse (local FO - 43 avenue de Lutterbach) 

2) Carte scolaire : les nouvelles mesures prévues

Nous connaissons maintenant les nouvelles mesures envisagées par la Directrice Académique des services de 
l’éducation nationale qui seront entérinées lors du CTSD du jeudi 6 juin 2013.
Celles qui ne figurent pas, pas de modifications par rapport à l’année scolaire 2012/2013 et aux mesures de 
février 2013.

Prenez rapidement contact avec la section du SNUipp-FSU
par téléphone au 03 89 54 92 58 / 03 89 64 16 61 ou renvoyez rapidement votre enquête :

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2825

3) Accès Hors Classe PE rentrée 2013

Accès Hors-classe : très insuffisant ! Dans le Haut-Rhin, seulement 53 places pour la rentrée 2013

Le SNUipp-FSU revendique pour tous les PE l’accès à l’échelon terminal de la hors-classe.

http://68.snuipp.fr/spip.php?article2825
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2823
http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2824
mailto:snu68@snuipp.fr


Or aujourd’hui, moins de 15% d’entre eux partent à la retraite après l’avoir atteint alors que c’est le cas de 
plus de 63 % des certifiés et surtout plus de 62 % des PE partent sans atteindre le 11ème échelon.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2821

4) EVS : 12 000 contrats reconduits
Le ministère vient d’informer le SNUipp-FSU que Matignon avait acté le principe de reconduction des 12000 
contrats EVS arrivant à échéance à la fin de l’année scolaire. Reste maintenant à ouvrir le chantier de leur 
professionnalisation.

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2826

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