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Mardi 7 mai 2013
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) MOUVEMENT : liste pour vérification

Vous avez reçu votre proposition d’affectation sur I-Prof.
MAIS l’administration n’a pas indiqué votre barème. Alors comment vérifier ?
Le SNUipp vous permet de vérifier votre situation en publiant la liste des postes obtenus avec le barème et les
priorités. Vous pouvez ainsi vérifier votre barème et voir si les postes non obtenus l’ont été dans le respect
des règles.
En cas de doute, envoyez-nous vos remarques par mail : snu68@snuipp.fr
Nous pourrons alors vérifier et intervenir si besoin.
Notre messagerie sera consultée pendant le pont.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2802
2) S’essayer dans l’ASH sans les diplômes requis : avant le 22 mai !

Vous voulez enseigner dans l’ASH à la rentrée 2013 mais vous n’avez pas les diplômes requis.
Cette année l’obtention au premier mouvement n’a pu être possible (demandes bloquées).
Il faudra suivre la procédure suivante :
à l’issue de la CAPD du 16 mai, suite à la publication par l’administration de la liste des postes restés vacants
dans l’ASH, remplir l’annexe J de la circulaire mouvement pour le 22 mai 2013 (et pas le 16 mai comme
indiqué sur l’annexe : erreur corrigée suite aux interventions syndicales).
L’annexe J ici : http://68.snuipp.fr/IMG/doc/ANNEXE_J.doc
3) Mesures catégorielles : enfin, sur la table !

Le ministère a présenté au SNUipp et à la FSU le projet de protocole des discussions qui devraient s’ouvrir
pour des mesures catégorielles. Le SNUipp-FSU revendique une revalorisation concrète pour les PE.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2798
4) Concours 2014 anticipé : La répartition académique des postes ouverts au concours de juin 2013

Le ministère publie la répartition académique des 8 500 postes du Concours 2014 "anticipé". Un concours
exceptionnel organisé en juin, dans l’attente de la mise en œuvre de la réforme de la formation.

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2793
5) Rentrée 2013 : Mouvement des IEN dans le Haut-Rhin
Suite à la CAPN du 2 mai, peu de changements. 2 postes encore vacants.
Lire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2799
6) Déclaration des Revenus 2012

La date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu 2012 est fixée au 27 mai 2013 à minuit pour la
version papier (si un report de la date intervient, il est annoncé par voie de presse).
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2800
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

