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’Education 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
Vendredi 22 décembre 2017

Bonnes vacances et bonnes fêtes !
Du repos, du repos et encore du repos !
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4774
1) Carte scolaire rentrée 2018 : Trop peu de postes à répartir
2) Salaire : les fonctionnaires s’impatientent
3) Les avis du CHSCTD 68 avec les réponses de l’administration
4) Lettre de motivation exceptionnelle
5) Calendrier 2018 de versement des payes et des pensions
6) Enseignants Référents et IMP à 2500 euros : Le courrier du ministère aux Recteurs
7) PsyEN : des bugs en série
8) Circulaire : demande de disponibilité, de congé de non-activité, de congé parental, de
détachement - année scolaire 2018/2019

1) Carte scolaire rentrée 2018 : Trop peu de postes à répartir
La répartition académie par académie des postes créés pour la rentrée 2018 a été arrêtée.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4758
2) Salaire : les fonctionnaires s’impatientent
Dans un courrier adressé au ministre de l’Action et des comptes publics ainsi qu’à son nouveau secrétaire
d’État le 15 décembre dernier, huit syndicats de fonctionnaires, dont la FSU, leurs demandent d’avancer au
printemps 2018 le rendez-vous salarial initialement prévu en octobre.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4754
3) Les avis du CHSCTD 68 avec les réponses de l’administration
Les membres des 3 fédérations représentées (FSU, SGEN-CFDT et Unsa-éducation) lors des deux dernières
réunions du CHSCTD (27 juin 2017 et 6 octobre 2017) ont présenté et voté à l’unanimité des avis.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4762
4) Lettre de motivation exceptionnelle
Objet : Lettre au Père Noël, heu pardon, lettre de motivation pour accéder à la Classe Exceptionnelle

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4770
Pensez à nous envoyer vos lettres au Père Noël, oups, votre candidature pour la classe exceptionnelle
pour que nous puissions faire le suivi syndical.

5) Calendrier 2018 de versement des payes et des pensions
Pour avoir les dates des virements des payes et des pensions…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4738

Enseignants Référents et IMP à 2500 euros : Le courrier du ministère aux
Recteurs
6)

Le 14 décembre 2017 le Ministère a adressé une note de service à tous les rectorats. Elle doit permettre le
versement de l’indemnité de 2500 euros aux enseignants référents.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4752
7) PsyEN : des bugs en série
Dans une lettre adressée à la rue de Grenelle le 15 décembre 2017, le SNUipp-FSU demande que soient
trouvées des solutions à toute une série de problèmes concernant la mise en place du nouveau corps des
psychologues de l’Éducation nationale.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4740
8) Circulaire : demande de disponibilité, de congé de non-activité, de congé parental, de
détachement - année scolaire 2018/2019
Date de retour des demandes : 31 janvier 2018 délai de rigueur

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4766

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

Salutations syndicales

