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

Dimanche 11 novembre 2018
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5584
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Heure de récupération des RIS : courrier intersyndical
Les RIS du mois de novembre
Nous ne voulons pas d’une école archaïque
Non aux fusions d’Académies ! Pour une éducation qui doit rester à taille humaine
Stop à l'évalutionnite au CP !
Élections professionnelles : kesako ?
Élections professionnelles : Comment créer son espace électeur

1) Heure de récupération des RIS : courrier intersyndical
L’intersyndicale SNUipp FSU, Sgen CFDT, Snudi FO et SE-Unsa s’adresse à la DASEN et rappelle les textes
concernant les RIS.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5580
2) Les RIS du mois de novembre...
Évaluations nationales, rendez-vous de carrière et avis de l’IEN, actualités sociales, "problèmes de terrain",
tu as certainement envie d’échanger, de poser des questions et bien sûr d’être au courant des nouveautés
du moment et surtout connaître tes droits !
N’hésite pas, c’est là qu’il faut être pour tout savoir !
C’est aussi le moment de faire émerger les propositions pour améliorer nos conditions de travail.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5422

3) Nous ne voulons pas d’une école archaïque
Le B.A BA prôné par le ministre n’est ni l’alpha ni l’oméga de l’apprentissage de la lecture. Douze
organisations dont le SNUipp-FSU y voient un "retour en arrière funeste" qui ne permettra ni de faire
progresser les élèves ni de réduire les inégalités. Tribune parue en exclusivité dans "L’Obs" le 8 novembre
2018.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5572

4) Non aux fusions d’Académies ! Pour une éducation qui doit rester à taille humaine
Nous avons appris cet été la volonté du gouvernement de mettre en place d’ici 2020 la fusion des académies, pour les mettre à l’image des nouvelles régions.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5560
5) Stop à l'évolutionnite au CP !
Des enseignants de CP sont destinataires d’« évaluations d’automne » diffusées par la DGESCO, dans le
cadre du « dispositif 100% de réussite avec pilotage renforcé ».

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5588
6) Élections professionnelles : kesako ?
Organisées du 29 novembre au 6 décembre prochain, les élections professionnelles permettront à la profession de désigner ses représentants qui siègeront dans les instances paritaires.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5488
7) Élections professionnelles : Comment créer son espace électeur
Première étape essentielle pour voter lors des élections professionnelles (du 29 novembre au 6 décembre),
la création de votre espace électeur est possible depuis ce jeudi 11 octobre 2018.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5504

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

Salutations syndicales

