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.

Mardi 17 juin 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) Mouvement 2014 : PES, priorités et maintiens-RESULTATS

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3250
2) RIS : vote unanime contre le projet d’arrêté

Le CTM réuni le 16 juin a examiné le projet d’arrêté relatif aux modalités d’application aux personnels relevant
du ministère de l’éducation nationale des dispositions de l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai
1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique.
DECLARATION COMMUNE DES ORGANISATIONS SYNDICALES
(FSU, UNSA, SGEN CFDT, FO, CGT, SUD éducation)
CTM – LUNDI 16 JUIN 2014
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3258
3) Concours 2015

Inscriptions aux concours externes, internes et troisièmes concours : du jeudi 11 septembre 2014, à partir de
12 heures, au mardi 21 octobre 2014, 17 heures, heure de Paris.
Les épreuves d’admissibilité se dérouleront mardi 28 et mercredi 29 avril 2015.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3259
4) Diverses lectures d’infos et de réflexion

Marches des fiertés 2014
Dans un contexte marqué par l’adoption de la loi sur la mariage pour tous, la marche des fiertés aura lieu
cette année le 28 juin à Paris. Le SNUipp-FSU sera présent dans le cortège pour défendre plus de droits pour
toutes et tous. http://68.snuipp.fr/spip.php?article3249
Grève à la SNCF :
- "Les usagers pleureront si les grévistes ne gagnent pas !" : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3251
- Comprendre la grève de la SNCF en 3 questions : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3252

- Conflit à la SNCF : « Hollande est plus ferme à l’égard des cheminots que de la finance »
Entretien avec le sociologue Marnix Dressen, spécialiste des conditions de travail des agents du rail, sur les
raisons de la colère qui dépasse, selon lui, le simple cadre de la réforme ferroviaire.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3253
Un pacte irresponsable par Anne Eydoux, Antoine Math, Henri Sterdyniak
Nous pensons que d'autres politiques économiquessont possibles. Entrez dans le débat citoyen avec nous
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3255
L’oligarchie des riches, des médias et des politiques
Le conflit des intermittents est révélateur de la soumission de l’État à la violence des riches : un rapport de la
Cour des comptes a construit un déficit exorbitant, monté de toutes pièces afin d’attaquer la protection
sociale de la précarité.
Dans La violence des riches Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon identifient cette violence et les conflits
d’intérêt entre Hollande et les milieux d’affaire. Rencontre.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3256
5) Dès maintenant, syndiquez-vous pour l'année 2014-2015.

L'année touche à sa fin mais vous aimeriez soutenir les actions du SNUipp-FSU en y adhérant.
L'adhésion valant pour une année scolaire nous vous proposons de vous syndiquer dès à présent pour l'année
2014-2015. Bien entendu, l'adhésion prendra effet immédiatement.
Alors, plus d'hésitation, syndiquez-vous au SNUipp-FSU !
Plusieurs possibilités vous sont offertes :
- L’adhésion en ligne (quelques clics suffisent) : https://adherer.snuipp.fr/68
- L’adhésion par courrier : paiement
par prélèvements mensuels (de novembre 2014 à avril 2015)
par chèques (unique ou multiples)
Le bulletin 2014-2015 ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

