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1) Remplacement : le choix du recrutement de contractuel·les

Alors que le SNUipp-FSU le demande depuis plusieurs mois, le Ministère s’est enfin décidé à recruter
des personnels pour faire face à la crise.
Mais le ministre recrute des contractuel alors que d’autres solutions existent.
Le SNUipp-FSU rappelle par exemple que 1 500 candidat·es au concours sont actuellement sur liste
complémentaire. Le ministre fait ainsi le choix de la précarité au lieu d’offrir une véritable
insertion professionnelle et de doter l’école des moyens pérennes nécessaires.
Dans le Haut-Rhin, ces contractuel·les seraient affecté·es sur des "remplacements Covid" et leur
embauche prendrait fin au plus tard au début des prochaines vacances d’hiver.
Une enveloppe de 80 contractuel·les a été allouée à notre département ... mais pour le moment, peu de
candidat·es se bousculent au portillon...
Oh, surprise ! On se demande bien pourquoi !!!

Quelques embauches ont déjà eu lieu.
On pourrait se dire que cela permettra au moins de palier un manque plus que pesant de
remplaçant·es... On pourrait... si ce n’est que les personnels recrutés ont été placés sur des postes où
des PE remplaçant·es avaient déjà été mis·es en place. Sans leur laisser le temps de terminer leur
remplacement dans de bonnes conditions.
Nous avons écrit à la DASEN à ce sujet.
Lire l’article et la lettre à la DASEN : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8356

2) Loi « sécurité globale » : manifestation samedi 12 décembre à Mulhouse

Réécriture ou pas de l’article 24, nous, collectifs, partis politiques, syndicats du Haut-Rhin, demandons
l’abandon pur et simple de TOUT le projet de loi Darmanin qui contient des mesures inquiétantes
pour nos libertés fondamentales, individuelles et collectives. (…)
C’est pourquoi les organisations ci-dessous appellent toute la population à se mobiliser contre
ce plan liberticide en participant massivement à la manifestation de :
SAMEDI 12 DECEMBRE à 14h PLACE FRANKLIN à MULHOUSE
dans le respect des gestes barrières.
AFPS, Attac 68, Atik, Front social, ACOTF, CGT, DAL, FI, NPA, PCF, EELV, FSU, Maison du
peuple, AFA Mulhouse 68, Collectif féministe 68, Mouvement des femmes kurdes Mulhouse,
LDH, Génération S, Alternative et autogestion, Alterpress68…
Lire l’appel : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8372

3) Actualité du CHSCT
CHSCT ministériel du 3 décembre 2020 : deux avis (sur les constellations et sur les AESH) votés par la FSU
ont été adoptés, la médecine du prévention une spécialité en grande difficulté, bilan sur les réseaux PAS, bilan
handicap/ emploi et guide CITIS.
Toutes les informations : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8384
La FSU présente un guide CHSCT suite aux changements induits par la loi de transformation fonction
publique. Qu’est-ce que la loi change ? Quels sont vos droits aujourd’hui ? Comment les faire valoir ?
Toutes les réponses dans le guide : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8388

4) L’actualité sur notre site
Communiqué de presse, circulaires, questions diverses, actualités : allez faire un tour sur notre site !
Derniers articles en ligne :
La disponibilité en question : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8364
La prime d’équipement informatique : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8360
Communiqué de presse FSU "La FSU alerte sur la dégradation des conditions de travail des
AESH" : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8352

Direction d’école :
Communiqué de presse SNUipp-FSU http://68.snuipp.fr/spip.php?article8348
Article « Direction, il ya urgence ! » http://68.snuipp.fr/spip.php?article8318
Évolution des places aux concours externe et interne des psychologues de l’Éducation
nationale : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8344
Intervention Muriel SALMONA et livret "La FSU contre les violences faites aux
femmes" : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8326
Détachement dans l’éducation nationale : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8330

5) Adhérer au SNUipp-FSU… Mais pourquoi ?
Les délégué·es du personnel du SNUipp-FSU, vous
informent de vos droits, vous aident à les faire
respecter, vous représentent et vous assistent pour les
recours, vous aident à comprendre les règles du
mouvement, vous éclairent sur les ASA, le protocole
sanitaire, vous accompagnent en cas de convocation
chez l’IEN …
Le SNUipp-FSU participe au dialogue social et
revendique l’amélioration de nos conditions de
travail : effectifs, RASED, direction, REP+, CPC,
PES, Classes spécialisées, maternelle, programmes :
les mandats du SNUipp-FSU sont nombreux et précis, et se déclinent par des mobilisations, des
discussions, des interpellations, des communiqués de presse…
Tout cela se fait avec et grâce à vous !
L’article «Les raisons de faire appel au SNUipp-FSU n’ont pas manqué en
2019/2020 !» : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7374
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Merci de diffuser ce mail à tou·tes les collègues de votre école.
Salutations syndicales

