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Mardi 3 février 2015

Le mouvement approche… la saisie des vœux aura lieu du 21 avril au 4 mai. Venez-vous informer auprès
des délégués du personnel du SNUipp-FSU qui siègent en CAPD. Nous organisons des stages, des réunions
d’information syndicale et des permanences pour vous aider.
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin vous propose 2 stages de formation syndicale ouverts à tous, n’hésitez pas à
vous inscrire, c’est un droit.
Stage « Connaître les règles du mouvement, préparer ses vœux »
Mardi 21 avril 2015 de 8h30 à 16h à Colmar (ESPE) et
Jeudi 23 avril 2015 de 8h30 à 16h à Mulhouse (Campus de l’Illberg)
Vous avez droit à 12 jours de stage de formation syndicale. Cette journée rémunérée est une journée de
formation syndicale. Elle n’est donc pas décomptée comme réunion d’information syndicale.
Pour s’inscrire à ce stage : Envoyez-nous un mail (snu68@snuipp.fr) pour nous faire part de votre
participation.
Il faut prévenir l’administration 1 mois avant avec le courrier qu’on vous enverra à votre inscription.
Vous pouvez également venir à une réunion d’information syndicale.
Sur temps devant élèves
- mercredi 22 avril 2015 de 8h30 à 11h30 à Colmar (ESPE)
- mercredi 22 avril 2015 de 8h30 à 11h30 à Mulhouse (au local du SNUipp-FSU)

Hors temps élèves
- mercredi 22 avril 2015 de 13h30 à 16h30 à Colmar (ESPE)
- mercredi 22 avril 2015 de 13h30 à 16h30 à Mulhouse (au local du SNUipp-FSU)

Chaque enseignant a droit à 9 heures de RIS annuelles dont 3 h sur le temps devant élèves
l’enseignant préviendra son IEN au moins 48 h à l’avance, la lettre type .
Pour les RIS en dehors du temps devant élèves : elles peuvent être prises (au choix) sans que les dates
concordent sur les 2 journées de prérentrée, la journée de solidarité (le fameux lundi de Pentecôte), les

18 heures d’animation pédagogiques ("obligatoires" ou" facultatives"), les conseils d’école, les conseils
des maîtres.
Permanences pour les syndiqués pendant la saisie des voeux :
- mardi 21 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse
-jeudi 23 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse
-vendredi 24 avril 2015 de 16h à 18h à Mulhouse
-mardi 28 avril 2015 de 9h à 16h à Mulhouse

Rappel : le SNUipp-FSU vous propose des stages sur différents thèmes :
-DIRECTEURS : « Mise en place de la simplification administrative et perspectives pour le fonctionnement de l’école
et de la direction. » Mardi 24 mars 2015 de 8h30 à 16h à l’école du Centre à Wittelsheim

-MATERNELLE avec Christine PASSERIEUX (responsable du GFEN) : « Construire le goût d’apprendre dès
l’école maternelle. » Mardi 14 avril 2015 de 8h30 à 16h à Mulhouse campus de l’Illberg, amphithéâtre A
de la F.S.T.
-EPS avec Nina CHARLIER, en collaboration avec le SNEP-FSU : « Egalité en EPS, de la maternelle au lycée. »Jeudi 16
avril 2015 de 8h30 à 16h à Colmar (site du Grillenbreit)

Pour s’inscrire à un stage : envoyez-nous un mail (snu68@snuipp.fr) pour nous faire part de votre
participation. Il faut prévenir l’administration 1 mois avant avec le courrier qu’on vous enverra à votre
inscription

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

