Revenez en pleine forme pour une rentrée
combative avec le SNUipp-FSU !
Pendant l'été, le courrier et les mails seront relevés

Rentrée 2018 (calendrier prévisionnel) :
Fin août :
groupe de travail mouvement
Audience IA/SNUipp
Jeudi 6 septembre
CTSD ( ouvertures et fermetures de classes).
Groupe de travail stage MIN
Vendredi 7 septembre
CAPD de rentrée: suites mouvement, études des stages MIN ...

Les écoles et circonscriptions du département avec les nouveaux IEN
C'est ici

CAPD 3 juillet 2018 :

les élu-es du SNUipp-FSU vous rendent

compte ( 7 élu(e)s sur 10)
Ordre du jour : Mouvement à TP, refus de temps partiel, questions
diverses
Une CAPD fleuve qui s'est achevée à plus de 19 heures et où les élu-es du SNUippFSU sont intervenus avec détermination sur tous les points à l'ordre du jour.

Une CAPD que nous avions mûrement préparée en amont. Force est de constater à
nouveau que cela n'a pas semblé être le cas du côté de l'IA, malgré les dossiers
préparés par les services. Courriers lus en "diagonale" et résumés sommairement,
imprécisions ou réponses inadaptées.
Les échanges ont été parfois houleux et le SNUipp-FSU a même demandé une
interruption de séance face aux réponses linéaires de l'IA ne prenant en compte
aucune situation ni motif.

Lire le compte-rendu ici

MOUVEMENT PROVISOIRE: suites ...et fin ?
Après la Capd du 3 juillet, toutes les affectations ont été confirmées hormis quelques
situations revues à la marge pour certains collègues que nous avons informés.
Environ 110 collègues restent sans affectation à ce jour à l'issue des groupes de
travail notamment eu égard aux postes vacants qui restaient disponibles très éloignés des
demandes ou faute de postes vacants puisque tous les postes disponibles ont été
donnés.
Leur situation sera réétudiée fin août avant la rentrée (pas de date arrêtée à ce jour).
A l'issue de ces nouveaux groupes de travail, certain-es d'entre eux auront une
affectation, en fonction, là encore, des postes alors disponibles;
D'autres pourraient être"mis à disposition" (- à savoir remplacements sur la
circonscription avec paiement des ISSR suite aux interventions du SNUipp-FSU - ) dans
les circonscriptions si pas de poste disponible, en attendant leur affectation sur un poste
vacant (qui ne sera pas obligatoirement dans la circonscription de "MAD")
Les circonscriptions des MAD ne seront donc connues que fin août.

Les élu-es du SNUipp-FSU continueront à suivre de près les situations
de ces collègues.

Candidatures STAGES MIN (Modules de formation initiale)
La fiche de candidature devra être transmise à l’Inspecteur(trice) de circonscription
au plus tard le Lundi 27 août 2018

COPIES AU SNUipp-FSU pour suivi
- Groupe de travail à l’IA prévu le 6 septembre 2018
- CAPD le 7 septembre
- Pour rappel, les modules de formation d’initiative nationale sont ouverts à l’ensemble des
personnels d’enseignement et d’éducation pour approfondir leurs compétences, donc les
enseignants spécialisés, les enseignants non spécialisés et autres personnels des
établissements scolaires.
- Pour rappel, les collègues sortant de CAPPEI, et c’est la première année, ont de droit
accès aux MIN dans la limite de deux modules par an et d’un total de 100H (pendant les 5
ans qui suivent l’obtention du CAPPEI).

LIRE ICI

Le SNUipp-FSU s'adresse à Edouard Philippe !
C'est l'heure de la pause attendue des vacances d'été pour les élèves et les enseignants
des écoles. Mais le dossier des promotions à la hors-classe n'est toujours pas réglé. Le
taux d'enseignants qui pourront bénéficier de l'avancement dans ce grade supérieur au
1er septembre 2018 n'a pas été arrêté officiellement.
Une situation d'autant plus préjudiciable que le ministère s'était engagé dans le cadre du
protocole PPCR à ce que ce taux soit augmenté.
Ce problème vient se surajouter à de nombreux dysfonctionnements et injustices dans les
nouvelles règles d'accès à la hors-classe dénoncées par le SNUipp-FSU dans une pétition
en ligne qui a déjà dépassé les 10 000 signatures

(ajoutez votre signature ici)
Lire la suite

Prime REP + : l'embrouille !
Si une partie de la prime de 3 000 euros promise aux enseignantes et aux enseignants de
REP+ par Emmanuel Macron leur sera bien versée au cours de l’année 2018-2019, le
reste pourrait bien être attribué aux plus « méritants ».
1 000 euros versés sous forme de prime à tous les enseignants de REP+ dès l’année
prochaine : c’est ce qu’annonce le ministre de l’Éducation nationale dans un
communiqué daté du 2 juillet. Il s’agit là de tenir une partie de la promesse faite par
Emmanuel Macron alors candidat à l’élection présidentielle de valoriser « les équipes
éducatives intervenant en réseaux d'éducation prioritaire renforcés (REP+). »
Mais qu’en est-il des 2 000 euros restant ? La revalorisation « se poursuivra en 2019 et
2020 », précise le communiqué, avec « la possibilité d’un adossement d’une partie de
cette indemnité aux progrès des élèves et à l’accomplissement du projet d’école et
d’établissement qui y contribue ».
En clair, c’est bien d’introduire une part de la rémunération des enseignants au mérite qu’il
est question.

Lire la suite

Rentrée en musique : le retour !
Deuxième édition de la rentrée en musique chère au ministre de l'éducation avec une
accentuation en direction de l'éducation prioritaire. Accompagnée par Eduscol et
prévoyant l'intervention possible de musiciens professionnels, l'initiative n'est pas sans
intérêt mais souffre à nouveau d'une préparation hâtive et d'une méconnaissance de la
réalité des écoles.
Quelques bémols !

Lire la suite
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