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 2 février 2016
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien
suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3821
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
1) Derniers délais pour s’inscrire aux stages
2) PETITION EN LIGNE : Transformons notre travail_du temps, de la confiance et des moyens
pour la réussite des élèves
3) Détachement : 1er degré vers 2nd degré
1) Derniers délais pour s’inscrire aux stages

- STAGE « Echec scolaire et médicalisation » avec Stanislas MOREL : dernier délais
Documents à envoyer avant le 7 février : vous nous envoyez un mail d’inscription et on vous
renvoie ce qu’il faut.
Mardi 8 mars 2016
STAGE « Echec scolaire et médicalisation » avec Stanislas MOREL ouvert à tous
De 8h30 à 16h00
à l’UHA à COLMAR – amphi 227- campus du Grillenbreit
Qui est Stanislas MOREL : http ://68.snuipp.fr/spip.php?article3783
- STAGES « Participer au MOUVEMENT » ouverts à tous
Documents à envoyer avant le 10 février : vous nous envoyez un mail d’inscription et on vous
renvoie ce qu’il faut.
Vendredi 11 mars 2016
STAGES « Participer au MOUVEMENT » ouverts à tous
De 8h30 à 16h00
à COLMAR : ESPE, rue Messimy c’est là
à MULHOUSE : salle encore à préciser
Rappel : toutes nos formations mouvements ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3805
2) PETITION EN LIGNE : Transformons notre travail _ du temps, de la confiance et des moyens
pour la réussite des élèves

Ce « toujours plus » qui nous est demandé avec toujours moins de temps, avec notamment les 108H qui explosent, et sans les moyens nécessaires, ce sentiment de ne pas pouvoir tout faire pour la réussite de nos
élèves ne sont pas tolérables.
Alors oui, il nous faut un budget autrement plus ambitieux
Alors oui, il est temps de nous faire confiance et de nous considérer comme des professionnels à part entière ;
Alors oui, il indispensable de nous donner le temps de faire correctement et sereinement notre travail !
SIGNEZ LA PETITION : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3818 bientôt 20 000 !
3) Détachement : 1er degré vers 2nd degré

Il existe deux possibilités d’accès particulières (hors la voie des concours habituels)
pour les professeurs des écoles souhaitant intégrer le second degré.
1. Le détachement de fonctionnaires de catégorie A
2. Accès au corps des certifiés par liste d’aptitude
Tout l’article ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3817

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

Salutations syndicales

