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Le bulletin d’adhésion 2009- 2010 en lien ici

CONTRE LA LOI INIQUE SUR LES RETRAITES
Jeudi 24 juin 2010
TOUS en Grève
Tous aux manifestations
à 11h, devant la Préfecture, à COLMAR
à 17h, place de la bourse, à MULHOUSE
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1) Grève du 24 juin 2010 : INFORMEZ le SNUipp du suivi de l’action.
Merci de nous retourner cette enquête par retour de mail.
Afin de permettre au SNUipp de mesurer la participation pour la grève du 27 mai 2010 et de contrecarrer
des chiffres "fantaisistes" de l'administration destinés à minimiser systématiquement les mobilisations,
nous te remercions de nous indiquer par retour le nombre de collègues qui envisagent d’être grévistes
dans ton école par rapport au nombre total de personnels.
- nom de l'école :
- nombre total d'enseignants :
- nombre probable de grévistes enseignants :
- nombre de participants à la manifestation :

2) 2e Mouvement 2010 : propositions de l’IA et les permanences du SNUipp.
Les propositions de l’Inspectrice d’Académie pour le 2 e mouvement 2010 devraient nous parvenir mercredi soir.
Nous pourrons donner l’ensemble des propositions par téléphone dès jeudi matin.
Ces propositions peuvent être modifiées lors de la CAPD du 2e mouvement 2010 qui a lieu le mardi 29 et le mercredi
30 juin 2010.
Afin de faire son travail de commissaire paritaire et de représentant du personnel, de vérifier l’ensemble des
propositions et de faire corriger d’éventuelles erreurs :
- vendredi 25 juin, le SNUipp diffusera sur son site internet les propositions d’affectation avec les barèmes.
- jeudi 24 juin, vendredi 25 juin, lundi 28 juin de 9h à 17h, le SNUipp organise des permanences téléphoniques (03
89 54 92 58 ou 03 89 64 16 61).
- vendredi 25 juin, le SNUipp organise une permanence spéciale mouvement à Colmar de 16h 30 à 18h 30 à l’IUFM.
- samedi 26 juin, le SNUipp organise une permanence spéciale mouvement à Mulhouse de 9h à 11h 30 au local du
SNUipp (19 bd Wallach).
Le mercredi 30 juin 2010, à l’issue de la CAPD, les résultats seront mis en ligne sur notre site : http://68.snuipp.fr

3) Des éléments pour une autre réforme des Retraites.
- Edito vidéo de Denis SIEFFERT de Politis : le bilan du vrai-faux débat sur les retraites
- Une autre réforme des retraites, entretien avec Pierre CONCIALDI économiste (Que certains ont pu voir à
MULHOUSE le 25 mai 2010 lors du colloque FSU sur les retraites)
- L’impact de la nouvelle réforme des retraites sur l’âge de départ
- Un débat sur la nouvelle loi sur les retraites : Gérard FILOCHE (PS) et Emmanuel LECHYPRE (Expansion) sur
le site @rrêt sur images, un extrait de 2’21 : "Menteur, menteur, menteur, M. Woerth !"
- Un diaporama de la FSU sur les principales mesures du gouvernement, sur la réforme injuste et
inégalitaire !
4) Philippe MEIRIEU : « Très inquiet pour le service public de l’Éducation nationale ».
Pour VousNousIls, le plus célèbre des pédagogues français dresse l’état des lieux sans complaisance d’un
système qu’il juge menacé.
La tribune de Philippe MEIRIEU
5) Soirée débat à l’initiative du comité "états généraux du service public"68, autour du

film : "Walter, retour en résistance".
Les premiers signataires (1) du comité "états généraux du service public"68 vous invitent :

Jeudi 1er juillet, Wittenheim, salle Léo Lagrange à 20 h,
à une soirée débat "Quel état des lieux du Service Public dans le Haut Rhin ?"
autour du film : « Walter, retour en résistance »

L’affiche de la soirée débat
(1) CGT, FSU, Solidaires, Interfon CFTC, Les Verts, PCF, PC, PG, PS, et des personnalités du mouvement
social et culturel …
6) Un peu de paperasse à 15 jours de la sortie des classes !
Le ministère vient d'envoyer une enquête statistique sur le PPRE. Elle ne compte pas moins d'une douzaine
de tableaux en tous genres. Toute l’académie devra y répondre.
A retourner avant le 30 juin !! Si certains s'ennuyaient... Ras le bol !
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

