SNUipp-FSU du Haut-Rhin

19 boulevard Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 / 06 86 31 37 42 E-Mail: snu68@snuipp.fr
notre site internet : http://68.snuipp.fr notre page facebook : http://www.facebook.com/snuippfsu.hautrhin
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

Mail aux écoles du Vendredi 15 janvier 2021
Sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article8544
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1) Neige : épisode 2
Après la cacophonie d’hier, liée à une invitation des élèves plus que tardive à rester à la maison, le feuilleton continue
aujourd’hui…
Alors, qu’encore une fois, Météo France s’était montrée on ne peut plus claire sur l’intensité de l’épisode neigeux prévu pour
le vendredi 15 janvier, la décision de maintenir les écoles ouvertes a été prise.
Au mépris de la sécurité des collègues prenant la route, et au mépris de l’accueil en sécurité des élèves.
Nombre de ces dernier·es se sont retrouvé·es devant des écoles sans enseignant·es ou ont été accueilli.es par un·e seul·e
collègue, contraint·e à l’abandon des consignes sanitaires de non brassage.
Le SNUipp-FSU68 a écrit à la DASEN pour exiger que les collègues absent·es le matin puissent rester à la maison l’aprèsmidi afin d’assurer leur sécurité. Le SNUipp-FSU 68 lui a demandé également de ne pas imputer de journée de carence aux
collègues absent·es pour cause d’intempéries. Enfin, le SNUipp-FSU 68 a demandé l’envoi immédiat aux écoles de
consignes claires de renvoi des élèves ayant une solution de garde.
Le courrier à la DASEN : https://68.snuipp.fr/spip.php?article8542

2) Grève mardi 26 janvier : postes, salaires, moyens, liberté pédagogique

Toutes et tous en grève mardi 26 janvier 2021 !
Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes, pour une
reconnaissance de notre professionnalité.
Exigeons la revalorisation et un autre budget pour l’Éducation !
Pour améliorer les salaires, exiger une autre politique éducative et un budget pour un service public d'éducation capable de
répondre aux enjeux du XXIème siècle, la FSU, aux côtés de quatre autres organisations syndicales de l'éducation, appelle à
une grève massive mardi 26 janvier 2021.

Déclaration d’intention de faire grève et communiqué de pressez intersyndical : https://68.snuipp.fr/spip.php?
article8310

2) Réunions d’informations syndicales en visio
RV de carrières, mouvement, Covid, ASA, retraite, temps partiel…
Vous avez des questions sur votre carrière et vos conditions de travail ?
Nous venons à votre rencontre et répondons à vos questions lors de réunions d’informations syndicales (RIS) qui
seront également l’occasion d’aborder des sujets d’actualité (programmes maternelle en préparation, constellations…)

RIS en visio
Jeudi 21 janvier 2021 de 16h30 à 19h30
Mardi 2 février 2021 de 16h30 à 19h30
S’inscrire : envoyez-nous un mail et nous vous enverrons un lien de connexion le jour de la RIS.
La participation à une RIS est un droit.
Vous pouvez déduire ces heures de RIS des 108h hors APC. Pour cela …. : https://68.snuipp.fr/spip.php?article6130
Vous avez des questions ? Vous êtes plusieurs à vous les poser ? Pensez aux « midis du SNU »
Une réunion d’infos syndicales peut être organisée dans votre école sur le temps de midi, ce qui peut remplacer 1h30 à 2h00
d’animations pédagogiques. Nous convenons de la date et de la thématique ensemble.
Compliqué le midi ? Nous pouvons également venir l’après-midi après la classe. On fera alors un « goûter du SNU ».
Comment faire ? Un appel (03 89 54 92 58) ou un mail (snu68@snuipp.fr) suffisent. Nous nous organisons au sein de la
section départementale pour qu’un.e militant.e se déplace aux horaires qui vous conviennent.
Tout au long de l’année le SNUipp-FSU du Haut-Rhin organise des réunions d’informations syndicales sur les
différents secteurs du département. Utilisez vos droits, ne restez plus seul·es face aux difficultés et venez
participer nombreuses et nombreux à ces moments d’échange !

3) Adhérer au SNUipp-FSU… Mais pourquoi ?
Les délégué·es du personnel du SNUipp-FSU, vous informent de vos droits, vous aident à les faire respecter, vous
représentent et vous assistent pour les recours, vous aident à comprendre les règles du mouvement, vous éclairent sur les
ASA, le protocole sanitaire, vous accompagnent en cas de convocation chez l’IEN …
Le SNUipp-FSU participe au dialogue social et revendique l’amélioration de nos conditions de travail : effectifs, RASED,
direction, REP+, CPC, PES, Classes spécialisées, maternelle, programmes : les mandats du SNUipp-FSU sont nombreux et
précis et se déclinent par des mobilisations, des discussions, des interpellations, des communiqués de presse…
Tout cela se fait avec et grâce à vous !
L’article «Les raisons de faire appel au SNUipp-FSU n’ont pas manqué en 2019/2020 ! » :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article7374
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

Merci de diffuser ce mail à tou·tes les collègues de votre école.
Salutations syndicales

