
 

 

 

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 6 décembre 2019 
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6506 
 
 

Réforme des retraites : Mobilisation exceptionnelle et poursuite du mouvement 
mais aussi  

Changer de département 
Liste d’aptitude direction d’école  
Réforme de la formation initiale 

 
 

1) Réforme des retraites : mobilisation exceptionnelle et poursuite du mouvement 
2) Changement de département rentrée 2020  
3) Circulaires « Candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude dans un emploi de directeur » 
4) Réforme de la formation initiale  
 

 

1) Réforme des retraites : mobilisation exceptionnelle et poursuite du mouvement 
 

La mobilisation du 5 décembre a été exceptionnelle : 3000 manifestants à Mulhouse, 10.000 à Strasbourg, 
1.000.000 dans toute la France et 65 % des écoles fermées.  
Mais, cette journée particulièrement réussie ne suffira  pas à imposer l’abandon de la réforme des retraites. 
L’assemblée générale intersyndicale réunie  hier a décidé de poursuivre la mobilisation. 
 

Tous mobilisés, tous grévistes et tous au rassemblement  
Mardi 10 décembre à 9h30 à Mulhouse 

Rassemblement devant la sous préfecture  
 + Assemblée Générale  

 
L’assemblée générale devra réfléchir en intersyndicale à des modalités de poursuite des actions permet-
tant au plus grand nombre d’y participer. Venez avec vos idées de mobilisations locales ou générales !!! 

 
Parce que la mobilisation doit être forte, le SNUipp-FSU a déposé un préavis de grève reconductible jus-
qu’au 21 février 2020 et donne comme consigne à tous les collègues d’envoyer à son IEN une déclaration 
d’intention de grève reconductible.  (Ce n’est qu’une intention : elle vous permettra d’être réactif et en 
règle quelles que soient les modalités d’action qui émergeront de l’AG). 
L’intention de grève reconductible : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6484 
Attention : pour être gréviste mardi 10 décembre, la déclaration est à envoyer impérativement par mail 
professionnel (boîte académique) avant vendredi 7/12 à minuit. 

mailto:snu68@snuipp.fr
http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
https://adherer.snuipp.fr/68
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6484


2) Changement de département rentrée 2020  
 
Attention ! Clôture des inscriptions le lundi 9 décembre à 12 heures !!! 
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6390 
Et pour vérifier votre barème : 
https://e-permutations.snuipp.fr/68/ 
 
 

 

3) Circulaire de candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude de directeur 
 
Circulaire : Candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude dans un emploi de directeur d’école à 2 classes 
et plus - Rentrée 2020  
date : 27 novembre 2019  
envoi électronique : 27 novembre 2019 
 
Réunion d’information à destination de tous les candidats à la fonction de directeur 
Mercredi 11 décembre 2019 de 14h00 à 16h00 - IUT de Colmar - Amphithéâtre G034 - 34 rue du Grillen-
breit – COLMAR 
 
Le dossier 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 vendredi 20 décembre délai de rigueur (le cachet 
de la poste faisant foi). 
 

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6432  
 
 

4) Lancement de la pétition « Pas de mise en place de la réforme de la formation des en-
seignant.es à la rentrée 2020 ! » 
 
Les premiers jalons de la réforme de la formation initiale, entreprise à marche forcée, sont déjà posés : 
transformation des ESPE en INSPE, nouvel arrêté master MEEF, nouveaux référentiels de compétences mé-
tiers, recrutement dans 10 académies d’AED dits en « préprofessionnalisation »… 
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6444 

 

La pétition : http://www.snepfsu.net/fde/petition.php 
 
 

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

Salutations syndicales 
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