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
Mercredi 5 juin 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6029
Mouvement, bientôt la fin ?
Carte scolaire, sardines ou pas sardines ?
Non à la loi Blanquer !
1) Jeudi 13 juin, j’ai grève !
2) Nouvelles du mouvement – si si !
3) Carte scolaire rentrée 2019
1) Jeudi 13 juin, j’ai grève !
Pour
Pour
Pour
Pour

dire merci à mon ministre pour ce merveilleux mouvement,
lui montrer quelle joie m’apporte cette nouvelle carte scolaire,
lui dire combien je suis content.e de cette nouvelle loi qu’il nous propose,
lui exprimer toute ma reconnaissance pour la confiance qu’il m’accorde…

Jeudi 13 juin, j’ai grève !
Je viens à la mobilisation qui aura lieu devant la Préfecture à Colmar jeudi 13 juin à 13h à Colmar

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6028
Et aussi : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6027
2) Nouvelles du mouvement – si si !
Ce matin a enfin eu lieu le groupe de travail qui concerne les affectations des collègues pour la rentrée
2019.
En plus des erreurs que nous avons trouvées (avec vos fiches de contrôle et les documents de l’administration), les collègues nous ont fait parvenir des problèmes de barèmes, des oublis de personnes, de vœux
grâce à la publication des propositions.
Nous sommes intervenus lors de ce GT auprès de l’administration qui a tenu compte de nos remarques.
Pour être sûrs que les propositions suivent les règles avec les bons barèmes, le logiciel va donc à nouveau
tourner.
L’administration devrait nous envoyer les nouvelles propositions d’ici demain matin.
Nous vous informerons bien évidemment dès que nous aurons des nouvelles.

Ces propositions seront validées lors de la CAPD qui aura lieu le mercredi 12 juin.
Seront aussi validées les nominations sur les postes à profil.
Les demandes de disponibilité, les départs en stage MIN seront abordés.
Nous interviendrons pour vos demandes de temps partiel.
Si vous avez envoyé un recours, n’hésitez pas à nous l’envoyer pour que nous puissions intervenir.

3) Carte scolaire
Fermeture ou ouverture ?
Entassés ou dispersés ?
Toutes les propositions pour la rentrée 2019

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6026

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

Salutations syndicales

