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’Éducation 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
Lundi 3 février 2020
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6808
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1) Ils s’entêtent ? Alors le 6 on continue !!
La lutte continue ! Tous·tes en grève et à la manifestation !
Envoyez votre déclaration d’intention avant ce soir minuit : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6610

Rendez-vous à 14h Place de la Bourse à Mulhouse.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6780
N’oubliez pas de renseigner l’enquête de grève : http://support.snuipp.fr/68/campagnes/greve6fevrier
Pétition pour le retrait de la réforme Macron : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6654
2) CAPD Promotions accélérées
Le groupe de travail qui examine les avancements accélérés des 6ème et 8ème échelons aura lieu le vendredi 14 février 2020.
Afin que les élu.es du SNUipp-FSU 68 suivent votre dossier, faites-nous parvenir votre fiche de suivi syndical.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5770

3) Stages syndicaux (pour les syndiqué·es ou non…)
-

31 mars : Le travail contrarié de la direction d’école avec Frédéric Grimaud à Sélestat

Ce stage est ouvert à tous.tes, que vous soyez ou non directeur.trice.
Pour tout savoir et s’inscrire en ligne : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6558&var_recherche=grimaud
-

26 mai : Les Neurosciences avec Philippe Champy à Wittenheim

Dans son livre, Philippe CHAMPY, fin connaisseur du système scolaire, propose un décryptage sans équivalent du fonctionnement de l’Éducation nationale et de la redoutable réforme dirigiste et centralisatrice conduite par Jean-Michel Blanquer.
Pour tout savoir et s’inscrire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6748
4) Simulateur de retraite en ligne : Faites vos jeux !
Perdre un peu, beaucoup, énormément ??? Le SNUipp-FSU vous permet de simuler en ligne votre future pension avec le système de retraite par points.
Parmi les 63 000 collègues à avoir déjà fait la simulation, la perte moyenne se monte à 119 euros, pour les
collègues né·es avant 1975, et à 639 euros, pour les collègues né·es après 1975 !
ET POUR VOUS ?...
Faire la simulation : https://nos-retraites.snuipp.fr/
Notre simulateur vous permet aussi d’estimer le montant de la revalorisation qui serait nécessaire dès
maintenant pour conserver le même montant de pension.
5) Barème de permutations : correction possible avant le 5 février !
Il appartient à chaque participant·e de vérifier le barème au regard de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle jusqu’au 5 février.
A compter du 6 février 2020, le barème sera définitivement arrêté par l’IA-Dasen.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans vos démarches !
Le calendrier des opérations : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6340
Tout savoir : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6682

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

Salutations syndicales

