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 dans l’Education Nationale.
Lundi 2 septembre 2013

Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin vous souhaite une bonne rentrée.
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2888
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur .

TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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1) Réforme des retraites : GREVE le mardi 10 septembre 2013

La FSU (dont le SNUipp), FO, CGT et Solidaire appellent à la grève de l’ensemble de la fonction publique, le
mardi 10 septembre 2013.
Lire les raisons : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2892
Dans le Haut-Rhin, TOUS à la manifestation MULHOUSE Place de la bourse à 16h30
La déclaration d’intention : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2891
à envoyer par courrier ou par FAX à son IEN qui doit la recevoir avant le vendredi 6 septembre 2013 minuit.
Pour vous informer :
- Le coup de gueule de la FSU : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2893
- Retraites : mener le débat : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2894
Deux diaporamas
La version courte, qui donne brièvement l’analyse et le point de vue de la FSU sur le dossier des retraites
Pour approfondir, la version longue explicite et documente davantage le point de vue de la FSU.
- Ensemble, défendons nos retraites ! Lire et signer : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2877
- Appel pour une réforme des retraites juste et favorable aux jeunes : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2880
- Le NON de socialistes à tout nouveau recul : pas un trimestre de plus, pas un euro de moins !
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2890
2) Réforme des rythmes : l’échec Total

L’AMRF (Association des Maires Ruraux de France) demande une conférence sur le financement de la réforme
des rythmes scolaires, suite à la révélation que le groupe pétrolier Total allait accorder 4 millions d’euros au
fonctionnement de la réforme.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2875
3) APC : c’est toujours vous qui décidez

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2887
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

