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.

Lundi 23 novembre 2015
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3752 si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.

1) Convoqués par votre hiérarchie ? Le protocole intersyndical.
2) Consignes de sécurité : ce qu’il faut savoir
3) Carte CEZAM – IRCOS 2016
4) Plus de remplaçant : actions FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et SudEducation
5) Nos rencontres (Réunions d’Informations Syndicales) à venir
1) Convoqués par votre hiérarchie ? Le protocole intersyndical

Pour le respect des droits des personnels, l’intersyndicale Sgen-Cfdt, Se-Unsa, SNUipp-FSU, avec l’ASL68, vous
propose ce protocole (nous vous conseillons d’en avoir un exemplaire en salle des Maîtres)
Comment réagir
- face à une convocation de votre IEN, de la Dasen, … ?
- face à une agression, … ?
Le protocole à imprimer : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3596
L’intersyndicale a envoyé vendredi 20 novembre, une demande d’entrevue sur ce thème à notre IA-Dasen.
2) Consignes de sécurité : ce qu’il faut savoir

C’est ce vendredi, 20 novembre, très tardivement que les écoles ont reçu des nouvelles consignes de sécurité
pour la semaine du 23 novembre. Pour le SNUipp-FSU, l’école ne peut pas porter seule les mesures de sécurité.
Précisions et décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3751
3) Carte CEZAM – IRCOS 2016

La carte CEZAM donne accès directement ou par l’intermédiaire d’une billetterie à des réductions sensibles et
des avantages dans les domaines touchant au temps libre des familles : culture, loisirs, sport, vacances,
tourisme…
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2635
4) Plus de remplaçant : actions FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et SudEducation

Rappel - Réaction intersyndicale au manque de remplaçants
(FCPE, SE-Unsa, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU, SNUDI-FO et Sud-Education) : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3747

5) Nos rencontres (Réunions d’Informations Syndicales)
Les dates à venir : n’hésitez pas, c’est ouvert à tous les collègues (syndiqués ou non)

Mardi 1er décembre (16h15 – 18h15) – Ecole élémentaire du Centre Kingersheim
Mardi 8 décembre (16h30-18h30) – Ecole élémentaire du Bungert Thann
Jeudi 10 décembre (16h30-18h30), école élémentaire, Lièpvre
Mardi 15 décembre (16h30-18h30), école élémentaire les Mines, Ensisheim
Mardi 5 janvier (16h30-18h30), salle communale La Fourmilière, Fulleren
Jeudi 7 janvier (16h30-18h30), ESPE rue Messimy, Colmar
Mardi 19 janvier (16h30-18h30), école élémentaire Cassin, Lutterbach
Jeudi 21 janvier (16h30-18h30), école élémentaire Schweitzer (bâtiment Vauban) Village-Neuf
Rappel des règles et des réunions déjà programmées (pour affichage) :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3680

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

Salutations syndicales

