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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale
de l’Éducation Nationale.
Vendredi 16 octobre 2020
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7956

BONNES VACANCES
Enquête FSU sur le numérique éducatif
Masques: de nouveaux risques?
RIS (Réunion d’Informations Syndicales)
Stages et congrès
Revalorisation et équipement informatique : le compte n’y est pas!
Direction d’école: Priorité aux véritables urgences!
Communiqué de presse intersyndical«Ecole de la République il y a urgence, nous devons agir »
Les bonnes raisons de se syndiquer au SNUipp-FSU

1) Enquête FSU sur le numérique éducatif
L’ENQUÊTE : http://enquetes.fsu.fr/index.php/489797?lang=fr
Administratif ou pédagogique, le numérique s’est banalisé dans les métiers de l’éducation, sans que sa place ni ses
effets possibles au long terme n’aient été réfléchis. Élèves, étudiant-es et personnels pointent à la fois les atouts
et les difficultés que génèrent ces outils. Ils peuvent faciliter la gestion et les apprentissages, offrir de nouvelles
manières de faire classe, comme renforcer les fractures sociales ou compliquer à l’envi le quotidien, voire participer du contrôle des pratiques professionnelles.
Le ministère de l’Éducation nationale organise les 4 et 5 novembre 2020 des états généraux du numérique. Alors
que le confinement a renforcé le ministre dans sa course au « tout numérique », la FSU et ses syndicats rappellent
que le numérique n’est pas une fin en soi, qu’il a un coût social et environnemental. Dans leur lutte contre les inégalités scolaires et sociales, ils considèrent que les finalités et modalités du numérique éducatif doivent être débattues pour agir contre la « fracture » numérique. La FSU souhaite avec cette enquête recueillir la parole des
personnels afin de faire entendre la voix du terrain lors des états généraux.
Ce questionnaire comporte 4 parties portant sur les différents pans du numérique (administration, pédagogie,
formation, situation Covid19).
Merci de participer à cette enquête.
Il y a 31 questions dans ce questionnaire.
L’ENQUÊTE : http://enquetes.fsu.fr/index.php/489797?lang=fr

2) Masques : de nouveaux risques ?

Après avoir été jugés insuffisamment protecteurs par certaines ARS, une nouvelle enquête révèle que les
masques distribués aux personnels de l’Éducation nationale seraient porteurs d’agents potentiellement toxiques.
Autant de raison pour le SNUipp-FSU de demander une expertise indépendante et la distribution immédiate de
masques chirurgicaux pour faire cesser tout risque.
LIRE l’article complet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7948

3) RIS (Réunion d’Informations Syndicales)

Vous avez des questions concernant le protocole sanitaire, les rendez-vous de carrière, la retraite, la direction
d’école, les RASED, les constellations, le mouvement, les temps partiels, … ? Les délégué·es des personnels du
SNUipp-FSU 68 viennent à votre rencontre lors de Réunions d’Informations Syndicales
RIS
WIDENSOLEN Ecole maternelle
Jeudi 19 novembre 2020 de 16h30 à 19h30
HIRTZFELDEN Ecole primaire (à côté de la salle polyvalente)
Mardi 24 novembre de 16h30 à 19h30
RIS «Conditions de Travail des CPC et des ERUN»
MULHOUSE Ecole Primaire Brossolette
Jeudi 12 novembre 2020 de 16h45 à 18h15
RIS «Direction et fonctionnement de l’école»
MULHOUSE Ecole Primaire Brossolette
Mercredi 18 novembre 8h30-11h30
NIEDERHERGHEIM Ecole Elémentaire
Mercredi 18 novembre 2020 8h30-11h30

4) Stages et congrès

Le SNUipp-FSU et la FSU organisent des stages de formation syndicale et des congrès :
Stage «Etats généraux de l’Education prioritaire»
Salle Léo Lagrange Wittelsheim
Jeudi 26 novembre 2020 de 8h30 à 16h00
L’Éducation prioritaire est bien loin des priorités de ce ministère.
Les rapports qui se sont succédé ces derniers mois font craindre une prochaine rupture quant à l’existence même
d’une politique d’Éducation Prioritaire.
Pourtant, même la Cour des Comptes le reconnait : « Même si l’Éducation Prioritaire n’a pas su réduire les écarts de
résultats scolaires, elle est parvenue à les contenir dans un environnement économique et social qui s’est largement dégradé dans
nombre de territoires durant la période examinée en adaptant son périmètre et en multipliant ses modes d’intervention » (rapport
2018).
Alors venez donner votre avis sur la situation lors de la journée des Etats Généraux de l’Education
Prioritaire organisée par la FSU68.
Pour participer à ce stage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7878
Congrès «Débuter dans le métier» ouvert aux stagiaires et aux T1
INSPE- 3, rue Messimy COLMAR
Mardi 8 décembre 2020 de 9H à 12h et de 13h30 à 16h
http://68.snuipp.fr/spip.php?article7960
Venez avec toutes vos questions sur le reclassement, les frais de déplacement, les aides, les congés et absences, le
mouvement, changer de département, travailler à l’étranger, etc., mais venez aussi échanger, débattre à partir de
votre expérience de classe et d’école, prendre du recul et tirer les premiers bilans de votre formation.
Il nous semble important de vous informer sur vos droits et votre carrière et de réfléchir ensemble à l’évolution
de notre profession et de l’école en général et ce, même si vous découvrez seulement ce métier !
Pour participer au congrès :
Il suffit de nous envoyer un mail de demande d’inscription.
Nous te ferons parvenir une convocation à renvoyer, accompagnée d’une demande d’autorisation d’absence, à
ton IEN avant le 2 décembre 2020 par courrier ou par mail.
Nous te donnerons une attestation de présence lors du congrès.
Nous te rappelons que chaque enseignant·e a droit à 10 journées de congrès syndical par an.
Tu pourras donc disposer d’une autorisation d’absence pour participer à ce congrès.
Ce congrès est ouvert à tous : syndiqué·es ou pas !

5) Revalorisation et équipement informatique : le compte n’y est pas !

Deux réunions ont eu lieu dans le cadre de l’agenda social concernant la prime d’équipement et la revalorisation
des enseignant-es. La prochaine, qui se déroulera le lundi 19 octobre, sera conclusive pour la revalorisation de
l’année 2021.
Le 13 octobre a eu lieu une réunion sur la revalorisation des enseignant-es. Le débat a porté sur la répartition de
l’enveloppe des 400 millions d’euros pour 2021 (500 millions en année pleine). Un plan pluriannuel sera discuté
dans le cadre du Grenelle de l’éducation qui doit être ouvert par le ministre la semaine prochaine.
LIRE l’article complet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7936

6) Communiqué de presse intersyndical « Ecole de la République : il y a urgence nous
devons agir »

La crise sanitaire que nous traversons engendre une crise économique et sociale dont on ne mesure pas encore
toutes les conséquences. L’École n’échappe pas à cela et les élèves, les professionnels sont aussi touchés de plein
fouet. Face aux incertitudes qui sont devant nous, nous affirmons qu’il faut investir dans l’Éducation. Dans ce
contexte, l’augmentation programmée du budget de l’Éducation nationale ne suffira pas. Notre École a besoin
d’un nouvel élan pour renouer avec la démocratisation et lutter contre l’accroissement des inégalités. Notre École
a pour cela besoin d’être mieux soutenue pour permettre à tous et toutes d’acquérir les connaissances et
qualifications qui assureront l’avenir de notre société. Et notre École a besoin à très court terme de mesures
pour répondre efficacement à la crise sanitaire.
Lire le communiqué de presse : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7932

7) Des moyens pour les RASED ! Envoyez la carte pétition.

Malgré des besoins importants, notamment dans la période de crise sanitaire, les RASED continuent à perdre
des postes. "Une réalité qui s’assombrit chaque année d’avantage" selon le Collectif national qui appelle à la
mobilisation.
Envoyez la carte pétition : https://la-petition.fr/carte-petition-rased
LIRE l’article complet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7952

8) Les bonnes raisons de se syndiquer au SNUipp-FSU

Premier syndicat représentatif des professeur·es des écoles, fort de plus de 53000 adhérent·es, le SNUipp-FSU
porte un projet novateur pour les personnels enseignants et les AESH. Le travail enseignant et le travail
d’accompagnement doivent être mieux reconnus et les droits développés : salaire, conditions de travail (effectifs
des classes, RASED, direction, inclusion des élèves en situation de handicap…), formation, retraite… De
nombreuses avancées sont encore à gagner.
Rejoindre le SNUipp-FSU, c’est participer à la défense de notre métier et de nos conditions de travail. Adhérer,
c’est aussi s’engager pour, collectivement, penser et transformer le métier.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7672
Les raisons de faire appel au SNUipp-FSU n’ont pas manqué en 2019/2020 !
Lire la suite de notre article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7374
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

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

Salutations syndicales

