SNUipp 68-FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 Fax: 03 89 64 16 61
E-Mail: snu68@snuipp.fr
Jeudi 23 octobre 2008
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le
lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article882
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre
ordinateur.
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1) Remise en cause du droit syndical : participez en masse aux demijournées du SNUipp
Suite au refus de l’IA de laisser les collègues participer aux demi-journées d’informations syndicales
sur le temps de présence des élèves et suite à des décisions de justice confirmant cette décision, le
SNUipp a décidé d’organiser des demi-journées d’informations syndicales sur la temps de travail des
enseignants mais le mercredi matin.
Votre participation sera défalquée (au choix) des 18 heures d’animations pédagogiques, des 24
heures de concertation ou des demi-journées de récupération du lundi de Pentecôte.
Nous vous invitons à participer en masse à ces réunions afin de montrer votre refus de la remise en
cause du droit syndical.
Pour y participer, il suffit de prévenir l’IEN par courrier ou par mail :
Lettre ou mail à l’IEN
Monsieur ou Madame l’IEN,
Conformément au décret du 28 mai 1982, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le fait que je
participerai à la réunion d’information syndicale organisée par le SNUipp 68 le (date) à (lieu).
Date et signature
- Les thèmes abordées : les suppressions de postes, la disparition programmée des RASED, le
service minimum d’accueil, les 60 heures d’aide personnalisée, la remise en cause des titulairesremplaçants, la direction d’école etc…
- Les dates et horaires :
mercredi 19 novembre : 9h-12h : Colmar (IUFM, rue Messimy)
mercredi 26 novembre : 9h-12h : Guebwiller (IUFM, rue du 4 Février)

mercredi 26 novembre : 9h-12h : Heimsbrunn (école élém. 7 rue de Galfingue)
mercredi 03 décembre : 9h –12h : Hirsingue (salle Dorfhus, 1 place de l’Eglise)

2) Demi-journée d’information syndicales spéciale « Permutations
informatisées et changement de département » : mercredi 19 novembre
de 9h – 12h à Mulhouse
Le SNUipp 68 organise une demi-journée d’informations syndicales :

Permutations informatisées et changement de département
Mercredi 19 novembre de 9h à 12h
à Mulhouse (local du SNUipp, 19 bld Wallach,derrière la gare)
Pour y participer, il suffit de prévenir l’IEN par courrier ou par mail :
Monsieur ou Madame l’IEN,
Conformément au décret du 28 mai 1982, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le fait que je
participerai à la réunion d’information syndicale organisée par le SNUipp 68 le (date) à (lieu).
Date et signature
A titre d’information, les permutations informatisées se dérouleront du 20 novembre au 08 décembre.

3) Document utile pour relever toutes les heures effectuées !
Document pour relever les heures de services en cliquant ici !
Heures d’aide personnalisée, heures de travail en équipe ou de rencontres avec les parents, heures
d’animations pédagogiques ou de conseils d’école ou également heures, auxquelles vous avez droit
plus que jamais, de Réunions d’Information Syndicale...
NOTEZ-TOUTES CELLES-CI CONSCIENCIEUSEMENT DANS CE TABLEAU ET GARDEZ CE
DOCUMENT DANS VOTRE CAHIER JOURNAL !!

SYNDIQUEZ-VOUS TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos
droits. Le bulletin d’adhésion en cliquant ici
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

