SNUipp –FSU

19 boulevard Wallach 68100 MULHOUSE

Tel: 03 89 54 92 58 / 06 86 31 37 42
E-mail : snu68@snuipp.fr Site : http://68.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
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1) Obligations de service : n’en faites pas trop !
La charge de travail des enseignant·es français·es est parmi les plus importantes d’Europe.
Alors il n’est pas nécessaire de faire plus que nos obligations de services !
Le SNUipp-FSU rappelle que :
Les collègues de CP/CE1 ont le droit de déduire 5h d’APC de leurs ORS afin d’alléger un peu la charge
que représentent la correction des évaluations et les rencontres avec les parents afférentes
Les écoles qui ont programmé une seconde journée de pré-rentrée le 28 août 2020 n’ont pas à
programmer de journée de solidarité (la journée de pré-rentrée étant à imputer sur cette journée de solidarité)
Les directeur.rice.s n’ont plus à faire remonter les tableaux d’organisation des 108 h à leur IEN : ni le
planning des APC, ni le planning des réunions des conseils (de maîtres.se.s, de cycles), ni celui des ESS et des
rencontres avec les parents, ni les comptes-rendus de toutes ces réunions …
2) RIS « Conditions de travail des CPC »
Le SNUipp-FSU 68 organise une réunion d’informations syndicales
RIS « Conditions de Travail des CPC et des ERUN »
Jeudi 12 novembre 2020
Ecole primaire Brossolette MULHOUSE
Cette RIS sera l’occasion de faire un bilan de vos conditions de travail dégradées et d’envisager ensemble des
pistes d’action.
Comme toujours, il nous faut retrouver du collectif et nous mobiliser : nous vous attendons nombreux !
Pour participer :
- tu informes le SNUipp-FSU par mail (snu68@snuipp.fr)
- tu informes ta hiérarchie au moins 48h ouvrées avant la réunion, en envoyant à ton l’IEN une demande
d’autorisation d’absence
- après la RIS, tu renvoies l’attestation de présence à ton IEN et tu l’informes que tu déduis ces heures des 108h
(conseils de maîtres, d’école, de cycles, 18h de formation…).
La marche à suivre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130

3) D’autres RIS
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
Mulhouse, Local du SNUipp-FSU
Lundi 12 octobre de 16h30 à 19h30
Widensolen, Ecole maternelle
Jeudi 19 novembre 2020 de 16h30 à 19h30
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) Nos stages et nos 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 3 novembre 2020 de 9H à 12h et de 13h30 à 16h
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 31 octobre 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) Une campagne de mobilisation pour les RASED
Des suppressions et vacances de postes se poursuivent dans ce qu’il reste de RASED alors que les besoins sont
importants, notamment en cette période de crise sanitaire, et que ce dispositif mériterait d’être renforcé au
regard du creusement des inégalités.

Pour le SNUipp-FSU et le collectif RASED, la scolarisation dans de bonnes conditions des élèves les plus
fragiles nécessite un travail collectif avec des personnels qui observent, analysent et agissent au sein des écoles en
limitant l’externalisation et la médicalisation.
C’est pourquoi le SNUipp-FSU engage avec le collectif RASED, une campagne pour la défense et le
développement des RASED et demande une audience au ministère.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7894
6) Direction d’école : maintenant, il faut avancer !
Depuis le 9 septembre, le ministère a engagé un cycle de 4 groupes de travail sur le temps de décharge, les
délégations de compétences, la revalorisation et la sécurité.
Un an après le suicide de Christine Renon, ce chantier, engagé pour améliorer les conditions de travail des
directrices et directeurs, n’avance pas.
Parce qu’il y a urgence, et sans attendre la fin du cycle de réunions, le SNUipp-FSU exige du ministre
des actes forts et l’octroi de moyens dès maintenant : allègement des tâches, décharges, aide au
fonctionnement de l’école, revalorisation !
Lire le communiqué de presse et la lettre au ministre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7890
7) Alpes Maritimes : appel à solidarité
Les Alpes Maritimes et plus particulièrement les vallées du Haut pays, du Var, de la Vésubie, de la Roya et de la
Tinée ont été endeuillées et dévastées par les intempéries de ce week-end dans le sillage de la tempête Alex. De
nombreuses écoles, collèges et Lycées de ces vallées restent pour l’instant fermées, car l’urgence reste à la mise
en protection des populations. Avec le secours populaire français, la FCPE et le SNUipp-FSU 06 lancent un
appel à la solidarité.
Lire la suite de l’article : https://www.snuipp.fr/actualites/posts/alpes-maritimes-appel-a-don
La cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/fr/c/5Y0BX03w
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

