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 dans l’Education Nationale.
Jeudi 12 septembre 2013
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
SOMMAIRE
1) Réunions d’informations syndicales : 3 dates, 9 lieux
2) Le SNUipp-FSU 68 vous propose des rencontres personnalisées dans les écoles : les midis du
SNUipp. C’est vous qui proposez les dates et les thèmes.
3) Réforme des retraites : des cas concrets pour comprendre
4) Plan de formation 2013-2014
5) Organisation du service des enseignants du premier degré / Comptabiliser les 108h
6) AVS - Note de rentrée de la chargée de mission pour les AVS auprès de l’ASH
7) 3ème université d’automne du SNUipp-FSU. Les inscriptions sont ouvertes !
1) Réunions d’informations syndicales : 3 dates, 9 lieux

Le SNUipp vient à votre rencontre pour débattre et informer ( rythmes scolaires, retraites, laïcité, …)
Votre participation pourra être défalquée (au choix) des demi-journées de prérentrée, des 18 heures
d’animations pédagogiques, des 24 heures de concertation ou de la journée de solidarité (lundi de Pentecôte).
Lettre type à envoyer 8 jours avant la date retenue : http://68.snuipp.fr/spip.php?article910
Cette année, nous vous proposons 3 dates et 9 lieux.
Mercredi 2 octobre de 8h30 à 11h30
COLMAR- IUT du Grillenbreit, 34 rue du Grillenbreit
HIRSINGUE, Salle Dorfhus, place de l’Eglise
REININGUE, E Elémentaire, 26 r Georges Alter
Mercredi 9 octobre de 8h30 à 11h30
WIDENSOLEN, E Maternelle, 17 rue de l’Eglise
MULHOUSE, E Elémentaire, Kléber, 29 rue Kléber
GUEBWILLER, E Elémentaire, Schlumberger, 2 rue des Francs
Mercredi 16 octobre de 8h30 à 11h30
BENNWIHR, Salle La Petite Vigne, 4, rue de la Mairie
St LOUIS : E Elémentaire Widemann, Rue Alexandre Lauly
VIEUX-THANN, E Elémentaire, Prévert, 2 rue de Belfort

2) Le SNUipp-FSU 68 vous propose des rencontres personnalisées dans les écoles : les midis du
SNUipp. C’est vous qui proposez les dates et les thèmes.

En dehors des Réunions d’informations syndicales traditionnelles, le SNUipp-FSU 68 vous propose une autre
façon de vous rencontrer : les midis du SNUipp.
Cette année, le SNUipp-FSU 68 a décidé d’intensifier ses rencontres avec tous les collègues du département :
pour répondre à vos questions, nous venons dans votre école pendant le temps de midi.
Comment ça marche ?
- Vous vous inscrivez en nous envoyant un mail avec les infos suivantes :
Demandeur (notre correspondant pour l'occasion)
NOM:
Prénom:
Fonction dans l'école:
Téléphone portable:
Ecole où aura lieu la rencontre
ECOLE ....
Téléphone:
Adresse:
Commune:
Circonscription:
Thèmes demandés:
Dates ou périodes proposées. Une date sera arrêtée ensemble.
- Nous vous contacterons rapidement pour programmer notre venue
- Vous invitez tous les collègues des écoles voisines, syndiqués ou non, à prendre leur repas à l’école à la date
prévue
Lire et faire votre demande : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2909
3) Réforme des retraites : des cas concrets pour comprendre

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2901
4) Plan de formation 2013-2014

La circulaire et le calendrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2902
5) Organisation du service des enseignants du premier degré / Comptabiliser les 108h

L’AP est remplacée par l’APC, un forfait de 24 heures fait son apparition, …
Nous vous proposons un fichier excel pour suivre vos heures effectuées.
Texte et fichier ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2903
6) AVS - Note de rentrée de la chargée de mission pour les AVS auprès de l’ASH

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2904
7) 13ème université d’automne du SNUipp-FSU. Les inscriptions sont ouvertes !

Les inscriptions à la 13ème université d’automne du SNUipp-FSU sont ouvertes. Les 18, 19 et 20 octobre
prochains Port Leucate accueillera enseignants des écoles et chercheurs pour partager réflexions
professionnelles et analyses sur la nécessaire transformation de l’école.
Programme et inscription : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2905
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école. Salutations syndicales. Consultez
notre site départemental: http://68.snuipp.fr

