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
Jeudi 12 mai 2016

Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3906

1) Après le 49-3, renforçons la mobilisation. Tous en manifestations et en grève les 17 et 19 mai
2) Temps partiels : l’heure des recours
3) Rythmes scolaires : il faut publier le rapport de l’Inspection générale
4) Direction d’école : les quotités de décharge à la rentrée 2016
1) Après le 49-3, renforçons la mobilisation. Tous en manifestations et en grève les 17 et 19 mai

Le gouvernement a décidé de brandir le 49.3 pour passer en force sur sa loi travail contestée et rejetée par la
majorité de l'opinion. Plus que jamais, notre place est avec l'ensemble des salarié-es, de la jeunesse, des
privé-es d'emploi et les retraité-es, pour exiger le retrait de ce projet et obtenir de nouveaux droits.
Plus que jamais, c'est tous ensemble qu'il faut faire renoncer le gouvernement.
Avec l’intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaires, FAPT et les organisations de jeunesse, UNEF, UNL et FIDL
le SNUipp-FSU 68 appelle les personnels des écoles à MANIFESTER et à se mettre en grève

SOYEZ PRESENTS-ES dans la rue les 17 et 19 mai :
rassemblements square de la bourse à MULHOUSE à 16 heures
pour départ de manifestations à 16 h30
Pour ceux qui veulent se mettre en grève, envoyez ce ou ces messages via votre boîte professionnelle
à l’adresse email de votre IEN

Grève mardi 17 mai 2016

Grève jeudi 19 mai 2016

déclaration d'intention de grève à renseigner et envoyer par voie électronique via votre
messagerie professionnelle
Ceci est une déclaration d'intention de grève qui ne présage en rien de ma participation effective à ce mouvement.

Nom :
Prénom :
Affectation :
Madame la Directrice Académique
sous-couvert de l’IEN de ……………………………………

Afin de montrer mon mécontentement, je vous informe que j’ai l’intention d’être en grève
la journée du mardi 17 mai 2016
la journée du jeudi 19 mai 2016
pour demander le retrait de la loi travail.
Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre « est couverte par le secret professionnel
et ne peut être utilisée que pour l’organisation du service d’accueil » (article L133-5).
2) Temps partiels : l’heure des recours

Pour la première fois dans le Haut-Rhin, 61 demandes de temps partiel ont été refusées.
Certain-es collègues s’interrogent sur l’utilité du recours.
Sans recours, vous n’avez aucune chance de voir la réponse évoluer.
Faites le recours et envoyez-nous une copie.
Le SNUipp-FSU va interpeller la Ministre dans ce sens très rapidement !
3) Rythmes scolaires : il faut publier le rapport de l’Inspection générale

Mais où est donc passé le rapport de l’Inspection générale sur « l’efficacité pédagogique de la réforme des
rythmes scolaires » ?
Finalisé depuis près d’un an mais toujours pas publié, ce rapport semble s’être égaré en chemin… Pourquoi
cette rétention ?
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3903
4) Direction d’école : les quotités de décharge à la rentrée 2016

A la rentrée 2016, de nouvelles décharges seront mises en place. Les écoles de 2 et 3 classes auront droit à 10
jours, celles de 8 et 9 classes à 1/3.
Quelles seront les réalités sur le terrain ? Nous sommes en droit de nous interroger.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3900

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

Salutations syndicales

