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.

Mardi 4 novembre 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3383
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) RYTHMES : retour d’enquête très négatif

En fin de première période, le SNUipp-FSU a lancé plusieurs enquêtes dont vous avez été destinataires. Une
« nationale » dont nous attendons les résultats et plusieurs « départementales » dont celle du Haut-Rhin.
Le premier bilan de cette nouvelle réforme est loin d’être positif. Votre vécu et vos observations vous font
remettre nettement en doute l’utilité de cette réforme.
Voir la synthèse de l’enquête: http://68.snuipp.fr/spip.php?article3382
Que seriez-vous prêts à faire pour faire entendre votre voix et faire réécrire ce décret ?
Rassemblement hors temps scolaire
Pétition en ligne ou papier
Grève
…
Le SNUipp-FSU a besoin de vous pour faire entendre votre voix
Pour l’instant :
Le 22 novembre, la FSU tiendra un rassemblement-meeting à Paris pour faire entendre la voix
des personnels qui exigent de vrais moyens pour la réussite de tous les élèves.
La priorité à l’éducation n’est pas à la hauteur du défi de la lutte contre les inégalités scolaires. La réforme des
rythmes scolaires fortement contestée a tout brouillé. Autant d’énergie et de temps perdus pour une mise
en œuvre inégalitaire et insatisfaisante pour les enfants comme pour les enseignants.
Disons-le fortement le 22 novembre.
APPELEZ-NOUS SI VOUS VOULEZ VOUS JOINDRE A NOUS.
2) Le SNUipp-FSU vous rencontre : calendrier des RIS

Nos propositions de rencontres sont nombreuses : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3331
3) Permutations rentrée 2015 : calendrier prévisionnel

Du 13 novembre 2014 au 9 mars 2015,
l’ensemble du calendrier ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3375
RIS spéciale permutations :
Mercredi 19 novembre 2014 de 8h30 à 11h30
(à prendre sur temps devant élèves)
MULHOUSE au local du SNUipp-FSU 19 boulevard Wallach (derrière la gare)
Modalités pratiques : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3331
4) Elections professionnelles : préparez votre vote !

Vous allez recevoir vos identifiants à l’école ou chez vous, pour certains
Le SNUipp vous propose son guide : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3384
A tout moment de votre carrière, les délégués 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
Profitez-en pour découvrir nos candidats et lire notre profession de foi.
5) La répartition des places aux concours 2015

Avec 11 920 places ouvertes aux différents concours de recrutement de professeur des écoles, l’année 2015
marque un recul par rapport à 2014.
Le détail par concours : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3372
6) Absentéistes les fonctionnaires ? Encore une idée fausse !

Ne croyez pas tout ce qu’on essaie de faire croire sur les fonctionnaires.
Nous sommes moins absents que dans les entreprises privées !
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3374
7) 4 pages spécial AESH, AED, CUI

Merci de le diffuser aux personnels concernés : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3376
8) CAPD des promotions 18 décembre 2014

Découvrez notre nouvel espace promotion : http://e-promotions.snuipp.fr/68
La CAPD "Promotions" se réunira le 18 décembre 2014.
Avec le "gel" du point d'indice depuis juillet 2010, ces promotions sont la seule occasion de gagner quelques
dizaines d'euros de plus!
Toutes les informations sur ces promotions:
- Le "mode d'emploi" et les tableaux d'avancement
- Le barème du dernier promu à chaque échelon pour les promotions de 2006 à 2013
- La fiche de suivi syndical à nous retourner
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2931

9) Les circulaires DSDEN

Nouveau formulaire de demande d’autorisation de cumul d’activités :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3380
Affectation sur poste adapté des enseignants du premier degré – Rentrée scolaire 2015 :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3381
Congé de formation professionnelle - Année scolaire 2015-2016 :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3369
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

