
 

 

 

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’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 

 

Vendredi 25 septembre 2020 
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7816 
 
 
 
 

Réunions d’Informations Syndicales 
Covid-19 : ASA pour enfants,  quatorzaine, jour de carence… 

Audience avec la DASEN 
Aide à l’Installation des Personnels de l’Etat (AIP) 

Prime d’entrée dans le métier 
Evaluations nationales et questions sur le confinement  

Un an après le suicide de Christine Renon, où en est-on ? 
Déclaration du SNUipp-FSU au Conseil Supérieur de l’Education 

 

1) Réunions d’informations syndicales  
Bilan de la rentrée, Covid-19, protocole sanitaire, formation, direction, retraite, RV de carrière, les sujets 
à aborder en ce début d’année ne manquent pas … Nous organisons des RIS pour venir à votre 
rencontre et aborder avec vous les sujets qui vous préoccupent :  
 

Hirsingue, Ecole primaire Le Petit Prince 
Lundi 5 octobre de 16h30 à 19h30 

 

Mulhouse, Ecole primaire Brossolette 
Mardi 6 octobre de 16h30 à 19h30 

 
Mulhouse, Local du SNUipp-FSU 

Mercredi 7 octobre de 9h00 à 12h00 
 

Mulhouse, Local du SNUipp-FSU 
Lundi 12 octobre de 16h30 à 19h30 

 
 

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’informer 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 
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2) COVID 19 : ASA garde d’enfant, quatorzaine et jour de carence 
Lors de l’audience avec l’IA-DASEN du 24 /09, le SNUipp-FSU est intervenu afin que les PE 
rencontrant des difficultés de garde d’enfant liés au COVID-19 (cas contact à l’isolement, enfant dont la 
classe est fermée...) puissent être placés en ASA. L’accord de la l’IA DASEN a été obtenu. Les IEN 
seront informés de cette possibilité d’ASA par les services de la DSDEN. 
 

La FAQ du ministère de la Fonction publique différencie clairement la situation des collègues en 
quatorzaine et ceux malades de la Covid 19. 
 
Les premiers sont en ASA, durant la période d’attente des résultats, lorsque le travail à distance n’est 
pas possible. Les collègues atteints du Covid sont placés en congé maladie ordinaire. 
 
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7762 

 

3) Audience avec la DASEN  
Les délégués du personnel du SNUipp-FSU 68 ont été reçu en audience par l’IA DASEN jeudi 24 
septembre. Plusieurs sujets ont été abordés : covid-19, direction, formation, communication de 
documents et d’informations… 
 
Le SNUipp-FSU a obtenu des précisions et quelques (petites) avancées : ASA pour garde d’enfants, 
constellations du plan français/maths, lettre électronique, remontée de l’organisation des 108h… 
 
Lire le compte-rendu : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7812 

 
4) Aides à l’Installation des Personnels de l’Etat (AIP) 
L’AIP est une aide financière d’un montant maximum de 500€, délivrée par l’Etat, pour les collègues 
changeant de logement (en location) suite à un changement d’affectation. 
Ainsi, les enseignants nouvellement titularisés qui déménagent suite à leur première affectation peuvent 
y prétendre. 
 
Plus d’informations : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3312 
 
 

5) Prime d’entrée dans le métier  

Tous les T1 ont droit à cette prime de 1500€ sauf ceux qui ont exercé des missions d'enseignement 
pendant plus de trois mois avant leur année de stage. 

La prime est versée en 2 fois : sur la paye de novembre et celle de février.  

S vous ne percevez rien en novembre contactez votre gestionnaire à la DSDEN. 

Si le gestionnaire répond que vous n'y avez pas droit, contactez le SNUipp FSU pour vérifier. 

 
Plus d’informations : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7808 
  

 

6) Évaluations nationales et questions aux élèves sur le confinement : un coupable mélange 
des genres 

Les professeurs et les familles n’ont pas été prévenus de la présence à la fin des livrets d’évaluations,  
de questions portant sur le confinement. Il est étonnant que l’on interroge ainsi les élèves sans accorder 
aux équipes pédagogiques le temps d’analyser la période de confinement / déconfinement pour mieux 
faire face aux épisodes à venir. Des questions de même ordre ont aussi été posées aux élèves du 
second degré… 
 
Le SNUipp-FSU, dénonce la confusion entretenue par le Ministère sur la nature de ces tests. Il exige 
que les personnels soient clairement informés du caractère facultatif de cette partie des évaluations 
nationales. Chacun devra avoir le choix de répondre, ou pas, à ces questions. 
Le SNUipp-FSU, exige également que les familles soient informées directement et de manière explicite 
de l’utilisation des données personnelles concernant leur enfant. 
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Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7804 
 

7) Un an après le suicide de Christine Renon, où en est-on ? 
Il y a un an jour pour jour, notre collègue et camarade Christine Renon mettait fin à ses jours dans les 
locaux de son école maternelle à Pantin. Son geste, la lettre qu’elle a pris le temps d’adresser à ses 
collègues, son syndicat, sa hiérarchie, ont provoqué une réelle lame de fond au sein de toute la 
profession. La perte de sens de son métier, les pressions multiples, l’épuisement professionnel qu’elle 
décrit nous a tous bouleversé. Chacun-e s’est retrouvé-e dans cet écrit qui a mis en lumière les 
difficultés vécues au quotidien. 
 
Lire la suite de l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7790 

 

8) Déclaration SNUipp-FSU au Conseil Supérieur de l’Education  
Protocole sanitaire, évaluation, choix pédagogiques ministériels, formation, direction d’école, conditions 
de travail : le SNUipp-FSU est intervenu lors du Conseil Supérieur de l’Education du 17 septembre. 
 
Lire la déclaration : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7794 
 

 
 

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

Salutations syndicales 
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