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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.
Mardi 2 octobre 2012
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2558
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
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1) Enquête SNUipp sur la refondation de l’école : donnez votre avis lors des Réunions
d’Informations Syndicales.
Après la phase de consultation, nous nous préparons à la phase de négociations.
Le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire dans le premier degré, a besoin de connaître vos attentes afin de représenter au
mieux la profession.
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin organise des RIS les 17 et 24 octobre pour débattre et compléter le questionnaire. Venezy nombreux.
Où nous rencontrer : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2542

2) Simplification du Livret Personnel de Compétence.
Suite aux interventions du SNUipp-FSU, le ministère vient de préciser les modalités de simplification du LPC pour cette
année transitoire. Le dispositif allégé sera présenté au CSE le 18 octobre prochain.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2550

3) Jour de Carence : la pilule ne passe pas.
Plusieurs collègues font part de leur désaccord suite à l’application "financière" de cette mesure injuste et injustifiée.
Cette disposition pénalise durement les agents de la Fonction publique et tout particulièrement les enseignants des
écoles. Car de fait, l’exercice quotidien du métier les expose tout particulièrement aux risques de contagion, notamment
dans les périodes d’épidémies saisonnières. De plus, dans une profession largement féminisée, les arrêts de travail liés à
la grossesse avant le début du congé de maternité seront également plus pénalisants qu’ailleurs.
La FSU et le SNUipp poursuivent leur mobilisation sur cette question et ont saisi le nouveau Ministère pour lui rappeler
qu’il lui faudrait plutôt agir sur les conditions de travail et le renforcement de la médecine de prévention. Ils continuent de
demander la suppression de ce dispositif.
Le 17 septembre 2012, les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires et UNSA
rappellent à la ministre de la réforme de l’État, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise
Lebranchu, leur exigence de voir abroger le dispositif "journée de carence".
La lettre au ministre : http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/courrier_commun_journee_de_carence_14_09_12.pdf

4) Le concours PE en chiffres pour l’Académie.
Lire l’article et voir les chiffres ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article2556

5) CESU et chèques vacances.
Le chèque emploi service universel (CESU) est une aide financière de l’état dans le cadre de l’action sociale
interministérielle, pour la garde des enfants de moins de 3 ans. le Chèque-Vacances est une prestation d’aide aux loisirs
et aux vacances, permettant de bénéficier d’une bonification de 10 % à 30 %.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2554

6) Budget 2013 : changement de cap confirmé pour l’éducation.
Pour la première fois depuis sept ans, l’Éducation bénéficiera d’un budget 2013 en positif. 10 011 créations dans
l’enseignement dont 8 781 pour les écoles, collèges et lycées, le changement de cap en matière d’investissement
scolaire est confirmé.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2552

7) Pourquoi l’obsession des 3% va faire plonger la zone euro ?
Malgré les effets bénéfiques attendus de l’action de la Banque centrale européenne, le pire est à prévoir pour la
zone euro si la France s’obstine à mettre en œuvre sa politique d’austérité drastique.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2553

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

