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 juillet 2014
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
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
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1) CAPD 7 juillet 2014 : nominations des PES concours rénové à 1/2 temps en 2014/2015
Toutes les nominations ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3293
Certains jeunes collègues seront encore nommés lors de la CAPD du 26 août.
2) Horaires des écoles rentrée 2014 validés lors du CDEN du 26 juin 2014

Les horaires ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3292
3) L’École en deuil

L’ensemble de le communauté éducative, et tout particulièrement les enseignants des écoles, est sous le
choc suite au meurtre d’une enseignante de maternelle survenu vendredi 4 juillet 2014 à Albi.
Le SNUipp-FSU tient à exprimer sa compassion à la famille et aux proches de notre collègue. Il veut dire aussi
sa solidarité à l’équipe enseignante de l’école Édouard Herriot et a une pensée particulière pour les enfants de
cette école à qui toute l’attention nécessaire doit être apportée.
Vous pouvez aussi adresser vos messages de soutien aux collègues de l’école Edouard Hérriot :
ce.0811266L@ac-toulouse.fr
4) Audience TR-DASEN du 16 mai 2014

Le 20 mars 2014, le SNUipp-FSU 68 organisait un stage spécial TR (Zil et brigades). Suite à ce stage, des TR se
sont réunis avec le SNUipp pour faire la synthèse et appeler à une audience intersyndicale auprès de la Dasen
du Haut-Rhin.
3 TR, accompagnés par l’intersyndicale (Fo, Se-unsa, Sgen-cfdt, Sne-Csen, Snuipp-fsu, Sud éducation) ont été
reçus le 16 mai à la DSDEN du Haut-Rhin.
En préambule de cette entrevue, nous avons souligné l’urgence de la création d’un nombre important de
postes, tant de ZIL que de Brigades stages. La Dasen nous a écouté et a pris plusieurs engagements.
Le dossier est donc à suivre dès la rentrée.
L’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3291
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

