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Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération
syndicale dans l’Education Nationale.
Mardi 12 novembre 2012
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
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1) Permutations 2012/2013.

Les nouvelles dispositions : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2606
Tout savoir ou presque : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2605
Le calendrier : http://www.snuipp.fr/Calendrier-des-permutations-2013
2) Mercredi 14 novembre 2012 , pour l’emploi et la solidarité.

Mercredi14 novembre prochain, dans le cadre de l’appel de la Confédération européenne des syndicats (CES),
une large mobilisation aura lieu dans toute l’Europe pour l’emploi et la solidarité. En France, les organisations
syndicales CFDT, CGT, FSU, Solidaires, Unsa s’engagent dans cette journée d’action. Plus de 70 manifestations
sont prévues dans tous les pays.
Notre pays compte plus de 11 millions de pauvres dont près d’un million sont des enfants. Cette situation est
insupportable d’autant que les politiques d’austérité menées actuellement sont une impasse. La protection
sociale et les salaires ne peuvent plus être sacrifiés. Il y a urgence sociale. Il est temps de changer de cap.
Aujourd’hui, des mesures de relance et de justice sociale au plan européen sont indispensables afin de renouer
avec une croissance durable et favoriser l’emploi. Tous les chefs d’Etat et leur gouvernement ont la
responsabilité d’apporter des réponses concrètes aux difficultés que vivent tous les travailleurs en France et en
Europe.
Le SNUipp-FSU appelle tous les enseignants des écoles à manifester le 14 novembre aux côtés des salariés du
privé et du public, des retraités et des chômeurs. Tous ensemble pour l’emploi et la solidarité.

MANIFESTATION RÉGIONALE à STRASBOURG
Mercredi 14 novembre 2012
départ 11h place de la Bourse, arrivée place Kléber.
3) Rythmes scolaires : les syndicats écrivent à Vincent Peillon.

LIRE LA LETTRE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2607
4) Circulaires Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut-Rhin.

- Congé de formation professionnelle - Année scolaire 2013-2014 : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2601
- Affectation sur poste adapté des enseignants du premier degré – Rentrée scolaire 2013 :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2600
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.

