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’Education 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
Mardi 18 juin 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6041
Mouvement, on en voit le bout…
Loi Blanquer : des mobilisations payantes !
1)
2)
3)
4)
5)

Mouvement : Tout savoir sur la 2ème phase !
Temps partiel : recours
Loi Blanquer revue : des mobilisations payantes
Quel avenir pour la Fonction publique ?
DSDEN Circulaires 68 : appels à candidature

Adhérer ou ré-adhérer… c’est déjà le moment pour l’année scolaire 2019/2020
En quelques clics syndique-toi au SNUipp-FSU 68 pour l'année scolaire 2019/2020.
Tu pourras effectuer un paiement par carte bleue en une fois ou en plusieurs fois sans frais.
66% du montant de ta cotisation syndicale sera déduit de tes impôts de l’année civile 2020. (Crédit d'impôts).
Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
Ou alors, en remplissant un bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Et si tu optes pour le prélèvement automatique, bénéficie de 10 euros de réduction sur ta cotisation.
1) Mouvement : Tout savoir sur la 2ème phase !
Qui participe ? Comment participer ?
Attention, tu as jusqu’au jeudi 20 juin 2019, midi, pour classer tes circonscriptions !
Si tu le souhaites, tu peux venir à l’une de nos permanences, à Colmar ou à Mulhouse, le mercredi 26 au
matin, le jeudi 27 toute la journée, le vendredi 28 jusqu’à midi ou encore le lundi 1er juillet toute la journée.
Nous pourrons voir ensemble les postes qui restent disponibles et ce que tu veux que l’on défende pour toi
lors de la CAPD des 2, 3 et 4 juillet.
Pense aussi à nous envoyer ta fiche de vœux avec toutes les remarques utiles qui pourront nous aider à
connaître ta situation.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6035

2) Temps partiel : recours
Suite au refus des temps partiels sur autorisation, un grand nombre d’entre vous a demandé un recours.
Afin de faire le point sur la situation, et de s’assurer que tout le monde a été traité de façon équitable,
merci de nous envoyer un mail pour nous indiquer la raison de la demande de temps partiel et la réponse
de l’inspection académique.
3) Loi Blanquer revue : des mobilisations payantes
Suppression des établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux (EPLESF), une
autorité hiérarchique des directeurs et directrices d'école sur leur équipe ou encore de l'interdiction d'accompagner les sorties scolaires pour des mamans voilées, de nombreux amendements ont été retirés grâce
aux fortes mobilisations de la communauté éducative depuis le mois de mars.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6037
4) Quel avenir pour la Fonction publique
Suite au colloque FSU, retour sur les enjeux de cette loi « Fonction publique ».

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6036
5) DSDEN Circulaires 68 : appels à candidature
ULIS collège, LCR, CP/CEA dédoublés, directions vacantes et plein d’autres postes particuliers…
Tu as jusqu’au jeudi 20 juin 2019, pour postuler !

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6040

Merci de diffuser ce mail à tou.te.s les collègues de votre école.

Salutations syndicales

