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
Mardi 3 septembre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6082
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
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CTSD du mercredi 4 septembre
Rendez-vous de carrière : des changements
Intervenants extérieurs ; élections au conseil d’école : ce qui change à cette rentrée
Aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section maternelle
Scolarisation des 3 ans : dérapage du ministre
Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum !

Pour se syndiquer, c’est maintenant !

Cette année, c’est décidé je me syndique !

Chacun peut avoir une raison particulière de se syndiquer, chacun peut aussi trouver une "bonne raison"
pour ne pas le faire... Pour nous, se syndiquer c’est se donner un outil de défense individuel et collectif,
mais aussi un outil de propositions pour améliorer et transformer l’école, le métier. Son efficacité repose sur
ses adhérent.es : donc sur vous !

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
1) CTSD du mercredi 4 septembre
Le CTSD de rentrée a lieu mercredi 4 septembre. C’est à ce moment-là que des ajustements peuvent encore se faire.

N’oubliez pas de nous envoyer vos effectifs de la rentrée si vous êtes à la limite d’une ouverture ou une fermeture.
2) Rendez-vous de carrière : des changements
Un arrêté du 21 juin 2019, publié au JO du 6 juillet 2019, modifie sur quelques points les modalités de mise
en œuvre du RDV de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues de l’EN.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6078

3) Intervenants extérieurs ; élections au conseil d’école : ce qui change à cette rentrée
Un décret et un arrêté parus au JO du 20 août apportent des modifications sur deux dossiers distincts

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6074

4) Aménagement de l’obligation d’assiduité en petite section maternelle
Le décret n°2019-826 du 2 août 2019 « relatif aux modalités d’aménagement de l’obligation d’assiduité en
petite section maternelle » est paru au JO le 4/08/19.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6076
5) Scolarisation des 3 ans : dérapage du ministre
Des propos prononcés sur France Culture qui n’auraient pas dû quitte le comptoir…

Lire la suite : https://www.snuipp.fr/actualites/posts/scolarisation-des-3-ans-derapage-du-ministre
6) Contre la privatisation d’Aéroports de Paris, gagnons le référendum !
La bataille contre la privatisation d’Aéroports de Paris est engagée et concerne la société toute entière.
C’est une bataille pour la démocratie car il va revenir à toutes et tous de pouvoir décider si un référendum
est organisé. Mais c’est aussi une bataille contre les privatisations et pour la préservation et le développement des biens communs et pour les services publics. C’est aussi un combat pour la sauvegarde de l’environnement et pour la transition écologique car rien ne serait pire que laisser les clefs du transport aérien
aux intérêts privés.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6050
Pour signer la demande de référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris : https://www.referen-

dum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

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

Salutations syndicales

