
 

 

 

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 de 
l’Éducation Nationale. 
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 

Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68 

 

Lundi 9 décembre 2019 
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6560 
 
 
 

La mobilisation s’intensifie !!! 
Et les stages à venir 

 

 

1) Retraite : des annonces qui renforcent la détermination des enseignant-es 
2) EMR (Équipe Mobile Ressources) 
3) Stages à venir 
4) CHSCT : Guides et RSST 
5) Circulaires Congés Bonifiés 
 

 
 
1) Retraite : des annonces qui renforcent la détermination des enseignant-es 
 
Si le Premier ministre entendait rassurer les enseignantes et les enseignants des écoles sur son projet de 
réforme des retraites, c’est raté.  
Tout au contraire, il renforce leurs inquiétudes en annonçant un recul à 64 ans de l’âge nécessaire pour 
pouvoir bénéficier d’une pension à taux plein.  
Au sujet de mesures de compensation salariale pour garantir un montant de pension équivalent à l’existant, 
il se contente d’évoquer des discussions à ouvrir entre le ministre de l’Éducation nationale et les syndicats 
courant 2020, des discussions qu’il entend mettre à profit pour « repenser le métier et la carrière des 
enseignants. » 
 

Aussi le SNUipp-FSU du Haut-Rhin appelle à poursuivre et amplifier les mobilisations : 
Tous mobilisé-es, tous grévistes ! 

 

Rendez-vous mardi 17 décembre 
Rassemblement 13h30 

Manifestation 14h00 

Place de la Bourse à MULHOUSE  
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6554 
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Nous invitons les PE du Haut-Rhin à envoyer dès maintenant à leur IEN leur déclaration 
d’intention jusqu’aux vacances de Noël, ou au moins celle pour mardi 17 décembre 2019 (à envoyer à l’IEN 
avant samedi 14 décembre minuit, http://68.snuipp.fr/spip.php?article6494 ). 
 
Pour pouvoir suivre la mobilisation et avoir le pourcentage de grévistes au plus juste, merci de remplir 
l’enquête départementale de mobilisation : https://mobilisation.snuipp.fr/68/retraites-17-decembre 

Cette enquête permet au SNUipp-FSU de prévoir la mobilisation et d’inciter les autres écoles à se 
mobiliser à leur tour ! 
 
 
Pour en lire plus :  http://68.snuipp.fr/spip.php?article6502    
                                  http://68.snuipp.fr/spip.php?article6484 
 
La retraite par points, c'est François Fillon qui en parle le mieux ! 
ici :  http://67.snuipp.fr/spip.php?article4728 
 
Mobilisation du 10 décembre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6518 
 
Si vous avez envoyé votre déclaration mais que vous n’avez pas fait grève : 
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6542 
 
 
2) EMR (Équipe Mobile Ressources) 
 
Une équipe mobile pour aider à "gérer" les enfants turbulents. 
Quand un enseignant n’arrive plus à « gérer » un enfant, il peut désormais faire appel à l’équipe mobile 
ressources (EMR). Ce nouveau dispositif dans le Haut-Rhin vise à éviter les ruptures de parcours pour les 
enfants jugés difficiles. 
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6522 

 
 
3) Stages à venir 
 
Lundi 27 janvier 2020 : École et migrations - Accueillir les enfants d’ailleurs 
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin organise un stage de formation syndicale, lundi 27 janvier 2020 de 9h à 16h 
à WITTENHEIM avec l’intervention de Catherine LE DUFF.  
Lire la suite et s’y inscrire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6488 
 
Jeudi 6 février 2020 : Réforme des retraites  
La retraite, on n’y pensait pas et voilà, avec sa réforme, on entend parler que de ça ! 
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin organise un stage de formation syndicale, jeudi 6 février 2020 de 9h à 16h à 
WITTENHEIM avec l’intervention de Olivier KOSC. 
Lire la suite et s’y inscrire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6546 
 
Mardi 31 mars 2020 : Le travail « contrarié » de la direction d’école 
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin organise un stage de formation syndicale, mardi 31 mars 2020 de 9h à 16h à 
SELESTAT avec l’intervention de Frédéric GRIMAUD. 
Lire la suite et s’y inscrire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6558 
 
Ces stages de formation syndicale sont ouverts à l’ensemble des personnels syndiqué.e.s ou non. 
 
 
4) CHSCT 
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Trois guides pour aider les personnels à adopter les bons réflexes en cas d’agression ou de plainte 
Les travaux du CHSCT ministériel ont abouti à la rédaction de trois guides d’accompagnement à destination 
des enseignants visés par une plainte ou victime d’une agression. 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6530 
 
Registre Santé et Sécurité au Travail 1er degré version 2019 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6526 
 
 
5) Circulaires Congés Bonifiés  

  
Circulaire : Congés bonifiés – 2020/2021  
date : 9 décembre 2019  
envoi électronique : 10 décembre 2019 
   
La demande doit parvenir à la DSDEN du Haut-Rhin pour le mercredi 18 décembre délai de rigueur. 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6550 
 
CAPPEI : Une réunion d'information concernant le parcours de formation et la certification CAPPEI pour 
l'année scolaire 2020/2021  aura lieu à l'INSPE de Sélestat le mercredi 8 janvier 2020 de 13h30 à 15h30. 
   

 
 
 

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école. 

Salutations syndicales 
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