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.

Vendredi 17 octobre 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?
article3371
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) Quelques clics sur les rythmes : une enquête pour se faire entendre

Un mois et demi après la rentrée, le paysage scolaire des nouveaux rythmes apparait contrasté. En effet, les
premiers retours de milliers de collègues rencontrés dans les réunions d’information syndicale montrent que
la situation est loin d’être satisfaisante pour toutes les écoles. Ni réussite formidable, ni chaos généralisé : les
écoles vivent une grande diversité de situations, une diversité qui est aussi synonyme d’inégalités. Et c’est
bien là le problème.
Le sujet ne peut donc être enterré sous un silence convenu. Il est temps de briser la glace, comme le SNUippFSU l’a fait lors de la réunion du comité national de suivi du vendredi 17 octobre 2014.
Aujourd’hui, il s’agit d’aller plus loin et de se faire entendre plus fort. Le SNUipp-FSU lance donc une enquêteflash, très simple et à renseigner en quelques clics. Elle a pour but d’établir un premier état des lieux à partir
du point de vue professionnel des enseignants.
Alors dans votre école, c’est comment ?
Vos réponses sont des données précieuses pour que le SNUipp-FSU continue de porter les nécessaires
évolutions d’un dossier qu’il ne considère pas comme clos.
Remplir l’enquête en ligne : http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/858435/lang-fr
2) Les organisations syndicales (FSU, SGEN-CFDT et UNSA Education) boycottent le CHSCT 68

Depuis les dernières élections de décembre 2011, des CHSCTD (Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail
Départemental) ont été créés dans l’Education Nationale.

Comme le rappelle le CHSCT Ministériel de l’Education Nationale dans sa séance du 10 juillet 2014, les
présidents de CHSCT (Recteur ou IA) doivent donner toutes facilités en temps et moyens matériels aux
représentants des personnels pour l’accomplissement de leurs missions. Dans l’Académie de Strasbourg RIEN
n’est fait pour faciliter l’accomplissement des missions des membres des CHSCT.
C’est pourquoi les membres FSU, SGEN-CFDT et UNSA Education du CHSCT 68 ont décidé de boycotter le
CHSCT du 16 octobre 2014.
LIRE la déclaration intersyndicale : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_CHSCTD68_16_octobre_2014.pdf
3) CAPD "Promotions" 18 décembre 2014 : mode d'emploi, barème des derniers promus, fiche de
suivi syndical...

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 en fonction des échelons !
Toutes les informations sur ces promotions:
- Le "mode d'emploi" et les tableaux d'avancement
- Les barèmes des derniers promus à chaque échelon les dernières années
- La fiche de suivi syndical à nous retourner
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2931
4) Compte-rendu audience ASH à la DGESCO du 8 octobre 2014

A sa demande, le SNUipp-FSU a été reçu le 8 octobre 2014 par Madame Sandrine Lair, chef du bureau de la
personnalisation des parcours scolaires et de la scolarisation des élèves handicapés à la Direction générale de
l’enseignement scolaire (DGESCO).
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3368
5) CRPE : 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 académie.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3372
6) Circulaires DSDEN 68 :

- Candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude dans un emploi de directeur d’école à 2 classes et plus Rentrée 2015 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3365
Les dossiers de candidature et les pièces à joindre devront parvenir à l'inspection de l'éducation nationale de
la circonscription dont relèvent les candidats pour le jeudi 23 octobre 2014, délai de rigueur (nouvelle date).
- Congé de formation professionnelle - Année scolaire 2015-2016 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3369
7) Avez-vous déjà créé votre compte électeur ?

Organisées du 27 novembre au 4 décembre 2014, les élections professionnelles permettront à la profession
de désigner ses représentants qui siègeront dans les instances paritaires (CAPD, CTSD, CDEN, CHSCT, etc.).
Dès à présent créez votre compte électeur, quelques clics suffisent, suivez le mode d’emploi en allant sur ce
lien : https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
8) Appelez à voter SNUipp-FSU

A tout moment de votre carrière, les délégué-es 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
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

