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Tel: 03 89 54 92 58 / 06 86 31 37 42 E-Mail: snu68@snuipp.fr
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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) L’oral de titularisation, késako ?
Un oral de titularisation appelé aussi "entretien professionnel" sera organisé dès le printemps 2021. Il te concerne donc.
Cet entretien a été mis en place pour remplacer l'oral du CRPE annulé à cause de la crise
sanitaire.
Il n’y a pour l’instant pas encore de circulaire départementale, mais vous trouverez ici les
informations déjà en notre possession : https://68.snuipp.fr/spip.php?article7742
2) Les élections au conseil d’institut de l’INSPE
Comme chaque année en novembre devaient avoir lieu les élections au conseil d’institut
de l’INSPE. Celles – ci ont été reportées suite au confinement.

Nous connaissons maintenant les nouvelles dates : du 15 au 17 février 2021. Les votes se
feront par voie électronique. Il s’agit d’y représenter les étudiant.es de l’INSPE lors de
cette instance qui se tient 2 fois par an.
Le SNUipp – FSU cherche des candidat.es (2 à 3) pour présenter une liste qui saura
défendre les valeurs du SNUipp – FSU.
3) L’attestation PSC1 et l’attestation natation
Dans quelques académies, certain.es stagiaires qui n’auraient pas encore pu présenter leur
diplôme de PSC1 ou leurs attestations auraient été menacé.es de licenciement !
Cela est inadmissible en considération de la situation qui complique énormément
l’obtention de ces deux attestations.
Suite à l’intervention du SNUipp-FSU, la DGRH a contacté le SGG (secrétariat général
du gouvernement) pour envisager un report de ce délai. Cela aurait nécessité une
modification en Conseil d’Etat… qui ne se réunira plus cette année.
C’est pourquoi la DGRH se tourne encore aujourd’hui vers tou.te.s les SG des
académies pour leur demander de faire preuve de la plus grande souplesse et d’envisager
l’organisation de séances de rattrapage courant janvier.
La DGRH parle de prendre contact localement avec les préfet.es pour demander des
ouvertures exceptionnelles des piscines si nécessaire.
Si vous êtes dans une telle situation n’hésitez pas à nous interpeller!
4) Les PPPE …. Le petit dernier des acronymes de l’éducation nationale !
Lors d’une réunion au MEN début octobre, les organisations syndicales ont appris la
mise en place prochaine d’un nouveau dispositif appelé le Parcours préparatoire au professorat des écoles (P.P.P.E.).
Vous trouverez toutes les informations sur ce nouveau dispositif de la formation initiale
des enseignants ici : https://68.snuipp.fr/spip.php?article8498
5) La grève du 26 janvier
La FSU, aux côtés de quatre autres organisations syndicales de l'éducation, appelle à une
grève massive mardi 26 janvier 2021.
Pourquoi ?
Pour avoir plus de postes, une vraie revalorisation, des moyens et moins d’élèves dans
nos classes !
Parce que l'école fait face à une crise grave et inédite et que les personnels, en première
ligne, se sentent à juste titre abandonnés.

Parce que le gouvernement fait le choix de précariser le métier en recrutant de plus en
plus de contractuel.les.
Parce que plus des deux tiers des enseignant.es seront exclu.es de toute revalorisation
salariale, que le point d'indice reste gelé, que les AESH ne toucheront rien de plus, que la
prime d'équipement de 12,5€/mois relève de l'indécence.*
Exigeons un autre budget pour un service public d'éducation capable de répondre aux
enjeux du XXIème siècle.
Lire le communiqué de presse et imprimer la déclaration d’intention:
https://68.snuipp.fr/spip.php?article8310
Aide nous aussi à comptabiliser les grévistes : https://mobilisation.snuipp.fr/68/greve26-janvier
Mais je suis PES !
Et oui, mais le droit de grève concerne tout le monde même, et surtout, les enseignant.es
stagiaires, l’avenir de notre métier et les ambitions de notre profession sont en jeu ! 😊

