SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-Mail : snu68@snuipp.fr
Mardi 06 juillet 2010
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1574
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le nouveau bulletin de syndicalisation pour l’année 2010-2011 est en ligne
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Le SNUipp souhaite aux enseignant(e)s du Haut-Rhin de bonnes
vacances.
1) A SITUATION EXCEPTIONNELLE, RENTREE EXCEPTIONNELLE.
La journée de mobilisation du 24 juin a été un immense succès . Cependant, le gouvernement passe à la
vitesse supérieure pour dégrader les salaires, l'emploi, les retraites, les services publics (dont l'Éducation
Nationale porte un lourd tribu)
Penser que le gouvernement fait ce qu'il veut serait se résigner. Le 24 juin n'est que la montée en puissance
du mécontentement. La volonté générale est d'obliger le gouvernement à entendre la demande de justice
sociale en matière de solidarités.
Cette hausse de mobilisation doit se poursuivre dès la rentrée.
IL N'Y A PAS DE RIPOSTES REUSSIES SANS LES PERSONNELS

Au plan éducatif, dès la semaine de rentrée
le SNUipp , dans la droite ligne de la résolution du congrès national de Brive appelle à :
 l'organisation d'AG de rentrée, de réunions, d'opérations écoles ouvertes …
 la diffusion à un million d'exemplaire d'une lettre nationale SNUipp aux parents
 des conférences de presse des 25 (fédés de l'éduc, FCPE, mouvements pédagogiques, étudiants,
lycéens, …) le mercredi 1/09/2010


un jeu de bandeaux destiné à l'affichage des entrées des écoles
 Éducation nationale : une ambition, pas une variable budgétaire....
 Les élèves n'ont pas à subir leur crise.
 Enseigner, c'est un métier.
 STOP à la casse .

 Non à la suppression de postes dans l'éducation.
 Éducation, Santé, Salaire décent, Retraites... sont des droits et non des jouets du marché

- le gouvernement avançant de façon cohérente, le SNUipp propose ce plan d'action pour
l'éducation en complémentarité et non en opposition avec la nécessaire mobilisation sur les
retraites
- le SNUipp met en débat l'organisation d'une votation citoyenne pour l'école et la mise en
place d'états généraux.
- Pour le SNUipp et la FSU il s'agit de construire rapidement une grève forte à partir du 7
septembre traitant simultanément de l'Éducation, des Services Publics, de l'emploi, des
salaires et des retraites dans le public et dans le privé.

2) Résultats du 2ème mouvement
La CAPD aura lieu le mardi 07 et mercredi 08 juillet.
Tous les résultats seront mis en ligne sur notre site.

3) Mouvement des néo-stagiaires
La CAPD du mouvement des néo-stagiaires aura lieu le lundi 12 juillet. Tous les résultats seront mis
en ligne sur notre site.
Le SNUipp organise des permanences le vendredi 09 juillet de 14h à 16h à Mulhouse (local du
SNUipp, 19 Bld Wallach) et à Colmar (IUFM) afin de faire remplir des fiches de vœux syndicales aux
néo-stagiaires.
Afin qu’un contact puisse être proposé aux néo-stagiaires dans l’école, le SNUipp propose aux écoles et aux
collègues concernés de remplir la feuille de suivi en lien.

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

