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 7 janvier 2013

Le SNUipp-FSU vous souhaite une bonne année 2013
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
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1) Ce mercredi matin ( 9 janvier 2013) à Mulhouse et à Colmar : Réunions d’information syndicale
sur le projet de refondation de l’école (http://68.snuipp.fr/spip.php?article2661 )
Le SNUipp-FSU vous propose de venir débattre mercredi 9 janvier 2013 de 9h à 12h
- à Colmar à l’IUFM (rue Messimy)
- à Mulhouse à l’école élémentaire Freinet (16 rue de Bruebach) derrière la gare, possibilité de se stationner dans le cour
de l’école.
Beaucoup de nos collègues ont l’impression de ne pas être entendus, d’être mis de côté face à l’ « ambitieux » projet de
refondation qui avait été annoncé. Certains sentent une colère légitime monter en eux mais se trompent de cible en
critiquant plus ou moins ouvertement les syndicats.
D’autres pensent qu’il est temps maintenant de réagir et d’entrer dans l’action afin d’être enfin entendu. Ne râlez plus tout
seul dans votre coin ou dans votre école…Venez mercredi matin !
2) ATTENTION !! Derniers jours pour s’inscrire au Stage syndical du vendredi 15 février
(http://68.snuipp.fr/spip.php?article2646 )
RAPPEL : Le SNUipp-FSU du Haut Rhin vous invite à un stage syndical intitulé « EVALUER ? Oui mais pourquoi ?"
le vendredi 15 février 2013 de 8h30 à 16h à l’IUT (site du Grillenbreit) à Colmar avec la participation de Jean-Claude
EMIN. Jean-Claude EMIN est ancien secrétaire général du Haut conseil de l’Evaluation de l’Ecole et viendra débattre sur
tous les aspects et les enjeux de ce dossier, d’autant plus qu’il va certainement évoluer dans les mois à venir....
Comment participer à cette journée :il suffit de nous informer (snu68@snuipp.fr) et d’adresser une demande
d’autorisation d’absence par voie hiérarchique (à la DASEN sous couvert de l’IEN) 1 mois avant le stage (15 janvier 2013).
3) Réunion d’information syndical sur la carte scolaire proposée par l’intersyndicale SNUipp-FSU,
SGEN-CFDT et SE-UNSA
L’intersyndicale vous propose une réunion d’information syndicale sur la carte scolaire (ouverture et fermeture de classe)
le mercredi 6 février de 9 heures à 12 heures au local du SGEN –CFDT ( 1 rue de Provence à MULHOUSE).
La lettre type pour informer votre IEN de votre participation : http://68.snuipp.fr/IMG/rtf/Lettre_typre_RIS.rtf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez
- notre site départemental: http://68.snuipp.fr
- notre page facebook : http://www.facebook.com/snuipp.fsu

