
FSU-SNUipp du Haut-Rhin 

19 boulevard Wallach - 68100 MULHOUSE 

Tel : 03 89 54 92 58 / Mobile : 06 86 31 37 42 / e-mail: snu68@snuipp.fr 
 

La FSU-SNUipp est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération 
syndicale dans l’Éducation Nationale. 
 

Lire le mail sur notre site internet : http://68.snuipp.fr/spip.php?article10552 
 

Tout d’abord le SNUipp-FSU 68 vous souhaite de belles vacances 
et d’agréables fêtes de fin d’année !! 
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1. Coupures d’électricité annoncées : l’impréparation reste la règle 

Le ministère a réuni, le 2 décembre, les organisations syndicales pour les informer des probables coupures 
électriques - dites délestages” - dans le pays, et donc dans les écoles, à partir de janvier. 
Force est de constater que l’absence d’anticipation reste la règle. 
Il a été annoncé que dans les zones de délestage, les écoles seraient concernées aussi par les coupures de 
courant et qu’elles seraient dans ce cas fermées le matin. Rassurons-nous, nous serons prévenu.es ... la veille, 
dans l’après-midi ! 
Beaucoup de questions se posent : y aura-t-il, comme à l’époque des confinements, des enfants de 
personnels prioritaires à accueillir sur d’autres sites, et seulement le matin ou pour la journée ? Faudra-t-il 
renouer avec de l’enseignement à distance ? Mais sans électricité ? Et les transports scolaires ? Et la cantine 
? 

Pour l’instant aucune réunion de préparation de ces délestages annoncés n’a eu lieu en présence des 
organisations syndicales, au niveau départemental ou académique.  
Nous devons nous contenter du guide ministériel de bonnes pratiques « Sobriété énergétique des écoles et 
établissements scolaires ». Les directeurs et directrices ont  également reçu comme consigne de mettre à 
jour les PPMS et de disposer de fichiers numériques et imprimés des personnels et des usagers coordonnées 
des élèves et de leurs parents… 

C’est un peu juste pour une organisation efficace de ces journées particulières. 
Ce qu’on sait de ces délestage et l’analyse du SNUipp-FSU : https://www.snuipp.fr/actualites/posts/la-
lumiere-a-tous-les-etages 
Le guide ministériel de bonnes pratiques : https://68.snuipp.fr/article/coupures-d-electricite-annoncees-l-
impreparation-reste-la-regle 

 

2. Stage de formation syndicale “carrière et droits”, vendredi 10 février 2023 à Mulhouse 

Vous vous posez des questions sur vos droits à congé, à temps partiel, à disponibilité,(...), sur vos 
perspectives de promotion, de mobilité, de formation, de reconversion, …? 

mailto:snu68@snuipp.fr
http://68.snuipp.fr/spip.php?article10552
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/la-lumiere-a-tous-les-etages
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/la-lumiere-a-tous-les-etages
https://68.snuipp.fr/article/coupures-d-electricite-annoncees-l-impreparation-reste-la-regle
https://68.snuipp.fr/article/coupures-d-electricite-annoncees-l-impreparation-reste-la-regle


Le SNUipp-FSU 68 organise un stage de formation syndicale pour vous informer et répondre à vos 
questions. 

Stage de formation syndicale “CARRIERE et DROITS” 

vendredi 10 février 2023 de 9h à 16h30 

MULHOUSE 

 

Comment s’inscrire à un stage d’information syndicale  de la FSU-SNUipp 68 ? 

Envoyez-nous un mail (snu68@snuipp.fr) 
Envoyez la demande d’autorisation d’absence pour formation syndicale à votre IEN au moins 1 mois avant la 
tenue du stage. 
La participation à un stage de formation syndicale est un droit à raison de 12 jours par an. 
 

Le formulaire de demande et le programme complet  du stage : https://68.snuipp.fr/article/stage-ce-qu-il-
faut-savoir-sur-la-carriere-les-salaires-et-les-droits-vendredi-10-fevrier-2023 
 
3. Réforme des retraites : des annonces repoussées mais un projet délétère 

Le président de la République a annoncé le report de l’annonce de la réforme au 10 janvier 2023. 
Ce décalage de calendrier ne changera pas l’opposition de toutes les organisations syndicales et de 
jeunesse à tout recul de l’âge légal de départ en retraite. Elles appelleront à la mobilisation au mois de 
janvier, si le gouvernement maintient son projet. 
Lire le communiqué de presse de la FSU : https://fsu68.fsu.fr/retraites-pret-es-a-la-mobilisation-2/ 
Si les contours de la réforme restent flous, une seule certitude : le gouvernement veut s’attaquer, à nouveau, 
au régime de retraites et surtout nous faire travailler plus longtemps pour une plus faible pension. 
Ce que l’on sait (et ce qu’on ignore encore) du projet du gouvernement... 
Le gouvernement veut passer en force. Projet de loi classique (qui induirait débat, amendements et surtout 
vote) ou projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificatif ? Le gouvernement aurait tranché pour le 
second qui offre l’avantage inestimable pour lui d’un recours illimité à l’article 49 alinéa 3, utile quand on ne 
dispose que d’une majorité relative à l’Assemblée nationale. 
Recul de l’âge légal (fixé actuellement à 62 ans) : la piste de 65 ans est à nouveau mise en avant sans pour 
autant écarter une augmentation de la durée de cotisation. L’âge de départ légal serait fixé à 65 ans, d’ici 
2031 et le nombre d’annuités passerait à 43 ans en 2027 (et non 2035 comme le prévoyait la loi Touraine). 
Les premier·es concerné·es seraient les Français·es né·es après le 1er juillet 1961. 
Régimes spéciaux : « La logique de cette réforme, c’est que les nouveaux recrutés des régimes spéciaux 
seront affiliés au régime général d’assurance-vieillesse, comme tous les salariés du privé » a lancé Mme 
Borne. 
Le calendrier prévu : un bilan des concertations à la mi-décembre, pour « une entrée en vigueur de la 
réforme à l’été 2023 ». Tout va donc s’enchaîner très vite ! 
Pour la FSU et le SNUipp c’est TOUJOURS NON ! Nul doute qu’une mobilisation massive et unitaire sera 
nécessaire pour contrer ce projet néfaste. La FSU et ses syndicats seront au rendez-vous avec vous ! 
Les organisations syndicales ont fait des propositions  et démontré qu’il n’y avait aucun impératif au recul de 
l’âge légal de départ à la retrait 
 

Lire l’article complet, les propositions de la FSU et le communiqué de presse intersyndical 
https://68.snuipp.fr/article/reforme-des-retraites-methode-et-projet-se-precisent-mobilisation-en-vue 
 
4. Carte scolaire 2023 : 667 postes supprimés dans le premier degré 

Le Ministère a présenté lors du Comité Technique Ministériel du mardi 13 décembre la répartition des 
moyens à la rentrée 2023. 
667 postes seront supprimés à la rentrée, dont 43 pour l’académie de Strasbourg.  
 

La FSU-SNUipp dénonce cette carte scolaire de renoncement qui ne permettra même pas de répondre aux 
priorités ministérielles, exclura toute baisse généralisée des effectifs par classe, tout abondement des Rased, 
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tout déploiement des dispositifs PDMQDC (plus de maîtres que de classes) et ne permettra pas de répondre 
aux besoins pourtant criant de remplacement. 
 

La FSU-SNUipp exige un plan d’urgence pour l’école qui passe par un fort engagement budgétaire pour 
ouvrir d’autres perspectives que celles annoncées. 
Lire l’article : https://www.snuipp.fr/actualites/posts/carte-scolaire-avis-de-grand-froid 
 
5. Direction/ circulaire liste d’aptitude : attention changement aussi pour les directeurs.trices en 
poste 

La circulaire “Candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude dans un emploi de directrice ou directeur 
d'école à 2 classes et plus - Rentrée 2023.” est parue. Attention nouveautés et changements !!! 
Dossier de candidature à transmettre à l’IEN de votre circonscription accompagné du dernier rapport de RV 
de carrière ou d’inspection avant le 5 janvier 2023 

L’IEN émettra un avis sur le dossier qu’il transmettra à la DSDEN pour le 11 janvier 2023. 
Les candidats et candidates seront convoqué.es pour un entretien devant la commission départementale 
entre le 1er et le 10 février 2023. 
Nouveautés 2023 :  
- Conditions d’ancienneté (appréciée au 01/09/2023) : 3 années d’enseignement (contre 2 auparavant) ou 
une année d’exercice de la fonction de directeur.trice sont désormais exigées pour pouvoir candidater 
- Formation préalable : une formation doit intervenir préalablement à l’inscription sur la liste d’aptitude. Les 
modalités précises de formation ne sont pas précisées dans la circulaire. 
- Validité de l’inscription sur la liste d’aptitude : elle est profondément modifiée. 
- Réunion d’informatio  : organisée par la DSDEN, elle aura lieu le 4 janvier 2023 de 9h à 12h (lieu à définir, 
inscription avant le 2/01) https://evento.renater.fr/survey/reunion-d-information-liste-d-aptitude-a-la-
fonction-de-directrice-et-directeur-decoles-ottofn26 
 
Attention : pour les directeurs/directrices déjà en poste et qui voudraient participer au mouvement, selon 
votre ancienneté de fonction, il vous faudra demander la réinscription sur la liste d’aptitude avant le 5 
janvier. 
La circulaire et ses annexes (dossier de candidature, demande de réinscription sur la liste d’aptitude) : 
https://68.snuipp.fr/article/candidature-a-l-039-inscription-sur-la-liste-d-039-aptitude-dans-un-emploi-de-
directeur-d-039-ecole-a-2-classes-et-plus-rentree-2023 
 
Comprendre la circulaire, candidater, préparer l’entretien : vos élus du SNUipp-FSU68 répondent à toutes 
vos questions : snu68@snuipp.fr 03 89 54 92 58 

 
6. Forfait mobilité durable : des changements ! 
Un nouveau décret est paru concernant les conditions de versement du forfait mobilité durable. 
Il introduit des changements : 
- le cumul est  possible avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou 
d’abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret 2010-676 du 21 juin 2010, pour 
les déplacements réalisés à compter du 1er septembre 2022. 
- pour 2022, le montant du « forfait mobilités durables » est modulé en fonction du nombre de jours 
d’utilisation du moyen de transport « durable » : 
100 € lorsque l’utilisation est comprise entre 30 et 59 jours  
200 € lorsque l’utilisation est comprise entre 60 et 99 jours  
300 € lorsque l’utilisation est d’au moins 100 jours. 
Lire l’article en entier : https://68.snuipp.fr/article/forfait-mobilite-durable-des-changements 
 
7. Circulaires en rafale : retraite, congés bonifiés, disponibilités, CAPPEI 
Plusieurs circulaires sont parues ces derniers jours. 
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Circulaire “retraite : https://68.snuipp.fr/article/circulaire-admission-a-la-retraite-rentree-2022-23-des-
personnels-enseignants-du-1er-et-du-second-degre-des-personnels-d-039-encadrement-d-039-education-
psychologues-des-personnels-administratifs-techniques-sante-sociaux-personnels-itrf 
 
Circulaire “disponibilités et congés de non activité” : https://68.snuipp.fr/article/circulaire-demande-de-
disponibilite-de-conge-de-non-activite-annee-scolaire-2023-2024 
Date de limite de dépôt des demandes : 11 février 2023 

 

Circulaire CAPPEI : https://68.snuipp.fr/article/circulaire-reunion-d-information-sur-la 
Réunion de présentation de la formation CAPPEI organisée par la DSDEN  
Mercredi 11 janvier 2023 à 14 heures (visioconférence) 
https://visioagents.education.fr/meeting/signin/119472/creator/56170/hash/9f8f2947378b9b3865ebdf0d29e
8f2a9bf0a0a66 
Date limite de dépôt du dossier complet (avec avis de l’IEN) : mercredi 08 février 2023 

 
Circulaire “congés bonifiés : https://68.snuipp.fr/article/conges-bonifies-a-destination-des-institutrices-
instituteurs-et-professeures-professeurs-des-ecoles-ete-2023-hiver-2023-2024  
Dates limites de dépôt des demandes : 4 janvier 2023 pour un départ entre le 1er avril et le 31 octobre 2023 
(Congés d’été) / 25 mars 2023 pour un départ entre le 1er novembre 2023 et le 31 mars 2024 (Congés 
d’hiver) 
 
Circulaire “Brigade FC et titulaire départemental” : https://68.snuipp.fr/article/circulaire-missions-et-
organisation-du 

 

8. Les nouveautés sur notre site 

Calendrier des paies 2023 

https://68.snuipp.fr/article/calendrier-des-paies-pour-l-annee-2023 

 

9. Le programme des vacances 

Se reposer 
Fêter 
Profiter 
“Oublier” l’école 

…. Préparer les drapeaux et les slogans contre la réforme des retraites ! 
 

C'est grâce aux cotisations des syndiqué·es que la FSU-SNUipp 68 peut apporter des réponses à 
tes questions et renforcer le collectif. 

Alors n'hésite plus : syndique-toi! 
en quelques clics le tour est joué :  http://68.snuipp.fr/spip.php?article258 

Pour retrouver toutes les informations du FSU-SNUipp 68 

Consulte notre site et abonne-toi à notre page Facebook. 
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