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
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6) Il y a trop de fonctionnaires ? Faut-il le même nombre d’agents ? A-t-on les moyens ?
7) Santé : assurer une sécurité sociale de qualité !
1) Mouvement 2017 : réunions et aides du SNUipp-FSU 68

Comme chaque année, le SNUipp-FSU organise diverses réunions pour vous aider à comprendre les règles et
stratégies du mouvement.
Le calendrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4160
Tous nos outils sont à votre disposition
Le e-Mouvement : http://e-mouvement.snuipp.fr/68
La page dédiée : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4159
2) Colloque « éducation prioritaire » : la brochure

Interviews, témoignages d’équipes enseignantes, enquête sur les dispositifs à l’œuvre dans les territoires, reportages : le SNUipp-FSU publie une brochure qui revient sur son colloque du 26 janvier 2017 sur l’éducation
prioritaire.
Par là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4165
3) RASED : l’heure n’est pas à la polémique !

Alors qu’une étude vient mettre en doute l’efficacité des RASED, pour le SNUipp-FSU ils ont tout leur rôle à
jouer dans la prise en charge de la grande difficulté scolaire. Ils doivent être renforcés et développés.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4166
4) Psychologues de l’Éducation nationale : le mémo

Une brochure réalisée par le SNUipp-FSU et le SNES qui détaille tous les aspects du nouveau corps des
psychologues de l’Éducation nationale.
Le mémo à télécharger : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4169
Comment va être organisée la consultation des personnels sur leur droit d’option ?
Décryptage : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4170
5) Permutations 2017 : les statistiques par département

Avant les résultats, quelques statistiques sur les participants au mouvement national.
Les résultats des permutations informatisées seront annoncés le lundi 6 mars 2017.
Les statistiques : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4171
6) Il y a trop de fonctionnaires ? Faut-il le même nombre d’agents ? A-t-on les moyens ?

L’Interview de Bernadette GROISON, secrétaire générale de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4172
7) Santé : assurer une sécurité sociale de qualité !

L’échange organisé hier par la Mutualité Française a permis d’entendre des candidats à l’élection présidentielle sur leurs intentions en matière de santé. A cette occasion un sondage Harris Interactive indique que plus
de six Français sur dix considèrent que le système de santé fonctionne bien mais que plus des deux tiers
d’entre eux se montrent pessimistes pour son avenir.
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4167

