SNUipp –FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE

Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale de
l’Education Nationale.
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
Lundi 23 septembre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6156

La retraite par points… ça fait mal !
Des RIS… pour s’informer et faire valoir nos droits

1) Se syndiquer au SNUipp-FSU 68 : tous ensemble, plus forts !
2) La retraite par points : ça fait mal aux PE !
3) Des RIS pour s’informer
4) Fonction publique : une régression statutaire et des combats à poursuivre...
5) ISAE pour les DACS : première bataille gagnée par le SNUipp-FSU
6) CTM du 17 septembre 2019
7) Formation syndicale et contrôle administratif
1) Se syndiquer au SNUipp-FSU 68 : tous ensemble, plus forts !
Cette année, c’est décidé je me syndique ! Chacun peut avoir une raison particulière de se syndiquer, chacun peut aussi trouver une "bonne raison" pour ne pas le faire... Pour nous, se syndiquer c’est se donner un
outil de défense individuel et collectif, mais aussi un outil de propositions pour améliorer et transformer
l’école, le métier. Son efficacité repose sur ses adhérent.es : donc sur vous !
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
2) La retraite par points : ça fait mal aux PE !
Alors que vont se poursuivre les discussions avec le gouvernement, le SNUipp-FSU scénarise concrètement
ce que veut dire la mise en place d’un système de retraite par points.
Explications : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6152

La FSU 68 et le SNUipp-FSU 68 sont engagés dans la lutte pour la défense des retraites !
Occupons le terrain pour informer le public !

Mardi 24 septembre à 12h pour un pique-nique !
Place de la Bourse
A Mulhouse
Tract : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Tract_Retraites_sept_2019.pdf

3) Des RIS pour s’informer
Et pour continuer à s’informer sur ce qui se passe, pour appliqer nos droits, pour voir ce que l’on peut faire
ensemble (parce qu’ensemble, on est plus fort !), venez participer à l’une de nos RIS.
Les prochaines RIS se dérouleront à Mulhouse les 25 septembre (pour tout savoir sur l’enseignement à
l’étranger) et 2 octobre (pour tout savoir sur l’actualité).
Attention : la RIS prévue le jeudi 3 octobre à Guebwiller a été déplacée au 10 octobre.
Et toutes les autres : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130

4) Fonction publique : une régression statutaire et des combats à poursuivre...
La loi n°2019-828 dite de « transformation de la Fonction publique » promulguée le 6 août 2019 fait voler
en éclats une série de dispositions statutaires qui organisaient notamment des garanties collectives. Elle
aura des conséquences concrètes pour les personnels qui, plus que jamais, doivent pouvoir compter sur la
FSU et ses syndicats pour défendre leurs droits.
Lire la suite : http://fsu.fr/Fonction-publique-une-regression-statutaire-et-des-combats-a-poursuivre.html?utm_source=dlvr.it&fbclid=IwAR1sz_nnpQfHlaFnff0eNFlAHUcFERqCF1nKE3fUUUmEgpadawTbzOr471w

5) ISAE pour les DACS : première bataille gagnée par le SNUipp-FSU
En juin dernier, le tribunal administratif de Lyon a rendu un jugement favorable en enjoignant la Directrice
Académique de l’Ain à verser l’ISAE à l’un de nos collègues, directeur adjoint de SEGPA, et ce à compter du
1er septembre 2017.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6138

6) CTM du 17 septembre 2019
Compte-rendu du CTM du 17 septembre 2019
Déclaration liminaire de la FSU
Points concernant le 1er degré
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6148

7) Formation syndicale et contrôle administratif
Au-delà de la réalité évidente et établie d'un droit, est-il raisonnable que l'administration considère la formation syndicale comme dangereuse au point de vouloir la contrôler ?

Lire la suite : https://blogs.mediapart.fr/paul-devin/blog/220919/formation-syndicale-et-controle-administratif

Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

