Jeudi 17 septembre 2015

Message aux écoles et aux syndiqué(e)s

Envoyez un e-mail à la Ministre

Revendiquer une ISAE à 1200 € appartient à tous, même au SNUipp !
La démarche initiée par le SNUipp-FSU est unitaire et
ouverte à tous. Déjà, plus de 25 000 collègues se sont adressé à
la Ministre.
Depuis 2010 (année de référence du gel du point
d’indice), le SNUipp-FSU a mené plusieurs campagnes d’opinion
et d’information auprès des collègues pour dénoncer le
er
déclassement salarial des enseignants du 1 degré. Lors de
l’ouverture des négociations salariales au printemps 2013, le
SNUipp a porté l’exigence d’une « indemnité à hauteur de celle
perçue par les enseignants du 2d degré ». L’institution d’une
ISAE à 400,00 € par an, bien loin des revendications, ne pouvait
constituer le rattrapage salarial attendu d’autant plus qu’elle
était très restrictive.
La campagne actuelle menée par le SNUipp-FSU est
donc légitime. Nous remercions donc l’UNSA, à qui on n’a rien
demandé, de s’en être fait l’écho. D’ailleurs sur ce dossier, après
une annonce à la veille des élections professionnelles où elle
expliquait que tout était réglé, la profession attend toujours des
résultats en constatant amèrement que l’ISAE reste bloquée à
400 €. Où est la crédibilité ?

Pour envoyer votre e-mail

Le champ des revendications syndicales appartient à
toutes les organisations qui construisent leurs actions en
fonction de leurs valeurs, de leurs réflexions et de leurs
adhérents. Au cours de ces derniers mois, le SNUipp-FSU s’est
engagé dans une démarche unitaire, progressiste et
revendicatrice, avec d’autres organisations syndicales, face à la
politique d’austérité mise en place par le gouvernement actuel.
Et étonnament le SE-UNSA en est absent !

Réfugiés, sans-papiers, demandeurs d’asile…
… Ils ne sont pas dangereux, ils sont simplement en danger !
Pour lire l’intégralité de l’article RESF, Ligue des Droits de l’Homme, Cimade
Rassemblement puis manifestation à CLERMONT-FERRAND
Jeudi 17 septembre à 19h.00

Le SNUipp-FSU soutient la grève sur la réforme du collège
Dans la logique de sa position lors des grèves du 19 mai et du 11 juin, le SNUipp-FSU soutient la
journée d'action du 17 septembre.
Si vous n’avez pas fait grève, pensez à compléter votre déclaration d’activité avant le 20
septembre. Le SNUipp-FSU dénonce ce dispositif mis en place sous le gouvernement Fillon et qui à ce
jour, en dépit du changement de majorité politique n’a pas été remis en cause.

CDEN

Vœu de la FSU adopté à l’unanimité

Sur proposition de la FSU, un vœu a été adopté à l’unanimité au
cours du dernier CDEN.
« Le CDEN réuni le mercredi 9 septembre à Clermont-Ferrand
demande au regard des effectifs très élevés de nombreuses écoles du
Puy de Dôme que le Ministère de l’Education Nationale accorde une
dotation exceptionnelle de postes pour la rentrée 2015 pour répondre
aux urgences. »

Etude sur « lire et écrire »

Les élèves de CP doivent travailler davantage la compréhension
Le chercheur Roland Goigoux, enseignant à l’ESPE de Clermont-Auvergne, est venu présenter mardi
15 septembre à Paris les premiers résultats d’une vaste étude sur la lecture et de l’écriture en CP. Il en
ressort que l’apprentissage de la compréhension est une faiblesse de l’école française. Et que pour y
remédier, il n’y a pas de recette miracle, plutôt une subtile alchimie de différentes variables.
Plusieurs collègues du département ont participé avec leur classe de CP à cette étude au cours de
l’année scolaire 2013-2014.
Le Café pédagogique publie un premier article sur ce dossier.

Jusqu’au 18 septembre

Inscription au plan de formation continue
Inscrivez-vous massivement pour montrer les besoins de formation continue en présentiel.
Toutes les informations
Voir également article du SNUipp-FSU 63

La SRIAS, au service des agents de l’Etat et de leurs familles
La Section régionale Interministérielle d’Action Sociale d’Auvergne (SRIAS) assure et coordonne
l'action sociale, culturelle et de loisirs dans la fonction publique de l'Etat au niveau régional. Elle s'adresse
spécifiquement aux agents de l'Etat de l'Auvergne actifs ou retraités, en complément de ce que leur offre
déjà leur propre administration.
Pour en savoir plus…
Réservations pour le Cirque d’hiver Bouglionne (du 2 au 5 décembre)

L’info au quotidien ou presque sur le site du SNUipp 63
Les derniers articles en ligne
Carrières, rémunérations et droits
Les retraités disent « ça suffit »
Les cartes pass éducation seront renouvelées
Evaluations CE2 : tout ce qu’il faut savoir
Inscriptions au concours de recrutement 2016
ème
15 Université d’automne du SNUipp
Frais de stage des professeurs stagiaires
Décharges de direction des petites écoles

Site départemental
Site national
Agenda

Pour contacter la section 04.73.31.43.72 ou snu@snuipp.fr

Se syndiquer au SNUipp, pour être plus fort ensemble !

