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 9 octobre 2012
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
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1) Et maintenant la négociation, mais avec les enseignants !
Les rapporteurs de la concertation pour l’école ont remis vendredi 5 octobre leur rapport à Vincent Peillon. La
balle est désormais dans le camp de ce dernier. Le SNUipp-FSU réclame avant tout arbitrage l’ouverture de
négociations s’appuyant sur l’avis des enseignants.
2) Permutations : demi-journée d’informations syndicales.
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2570
Le SNUipp-FSU 68 organise une demi-journée d’informations syndicales :
« Permutations informatisées et changement de département »

mercredi 14 novembre 2012 de 8h 30 à 11h 30 à MULHOUSE
(19 bd Wallach, derrière la gare)
Votre participation sera défalquée (au choix) des 18 heures d’animation pédagogiques, des 24 heures de
concertation ou des demi-journées de récupération du lundi de Pentecôte.
Lors de cette demi-journée, nous donnerons toutes les informations utiles concernant le changement de
département.
Pour y participer, il suffit d’envoyer un courrier à l’IA sous couvert de l’IEN 8 jours avant la date de la 1/2
journée (avant le 7 novembre 2012).
Calendrier prévisionnel :
Les permutations informatisées devraient se dérouler du 15 novembre au 4 décembre 2012.
Résultats : 11 mars 2013.
3) L’austérité aggrave la crise, non au Traité budgétaire européen !
Plus de 100 économistes prennent position contre le traité européen dit TSCG.
LE TEXTE et les SIGNATAIRES :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/L_austerite_aggrave_la_crise_non_au_Traite_budgetaire_europeen_o
ctobre_2012.pdf
4) Circulaires Inspection Académique du Haut-Rhin 68 : liste d’aptitude directeur.
Les différentes informations sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2566
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

