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 9 décembre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6514

La mobilisation continue !!!
Et la direction d’école ?...
Stage à venir

1) Retraites : La mobilisation continue !
2) Réunion intersyndicale au sujet de la direction avec la DASEN – 09/12/2019
3) Stage : École et migrations - Accueillir les enfants d’ailleurs
1) Retraites : La mobilisation continue !
La réunion des organisations syndicales engagées dans le mouvement a décidé d’appeler à une nouvelle
journée de grève nationale le mardi 10 décembre.
Rendez-vous mardi 10 décembre à 9h30
Place du Général de Gaulle à Mulhouse
En face de la Sous-Préfecture
La mobilisation va s’inscrire dans la durée aussi longtemps que le gouvernement restera sourd à
nos revendications. Nous invitons les PE du Haut-Rhin à envoyer dès maintenant à leur IEN leur déclaration
d’intention jusqu’aux vacances de Noël.
Pour en lire plus : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6502
http://68.snuipp.fr/spip.php?article6484
La retraite par points, c'est François Fillon qui en parle mieux ici: http://67.snuipp.fr/spip.php?article4728
2) Réunion intersyndicale au sujet de la direction avec la DASEN – 09/12/2019
Suite au suicide de Christine Renon et des concertations lancées par le ministère, l’IA-DASEN du Haut-Rhin a
souhaité rencontrer les organisations syndicales pour faire le point avec elles et connaître les demandes des
collègues qui pourraient être mises en place départementalement.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6510
3) Stage : École et migrations - Accueillir les enfants d’ailleurs
Le SNUipp-FSU du Haut-Rhin organise un stage de formation syndicale
lundi 27 janvier 2020 de 9h à 16h à WITTENHEIM
avec l’intervention de Catherine LE DUFF.
Ce stage de formation syndicale est ouvert à l’ensemble des personnels syndiqué.e.s ou non.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6488

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

Salutations syndicales

