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 8 novembre 2017

Bonne reprise !
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4552
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RIS 2017, Actualités et à thème
Stage FSU : L’extrême-droite contre l’école
Evaluation des personnels : qu’est-ce qui change ?
Non rendez-vous salarial : la FSU écrit au ministre
Université d’automne du SNUipp FSU : Leucate vu par un journaliste
Recours à la Liste Complémentaire : le SNUipp FSU écrit au Ministre
Elections professionnelles Psy EN : à vous de choisir !

1) RIS 2017, Actualités et à thème
Le SNUipp-FSU 68 organise des Réunions d’Information Syndicale (RIS), ouvertes à toutes et tous, syndiqué(es) ou non.
Nous venons à votre rencontre !

Toutes les RIS : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4480
2) Stage FSU : L’extrême-droite contre l’école
Lundi 5 février 2018
au collège doctoral européen de l’université de Strasbourg
(46 Bd de la Victoire)
La progression de l’extrême-droite, la banalisation des discours « décomplexés » et sécuritaires rappellent
les dangers qui pèsent sur notre société et notre école. L’absence de réponse politique à la « crise » a
laissé le champ libre à des idéologies qui avancent souvent masquées, notamment dans l’Education.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4546
3) Evaluation des personnels : qu’est-ce qui change ?
L’évaluation professionnelle comporte deux modalités :
• Les rendez-vous de carrière
• L’accompagnement des enseignants

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4534

4) Non rendez-vous salarial : la FSU écrit au ministre
Le ministre de la fonction publique a confirmé ses annonces et les craintes des fonctionnaires
La FSU écrit au ministre.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4500
5) Université d’automne du SNUipp FSU : Leucate vu par un journaliste
Luc Cédelle, journaliste au Monde assiste chaque année à l’Université d’automne du SNUipp-FSU. Il s’est
donc rendu à Port Leucate au début des vacances de la Toussaint. Il s’est mêlé aux 400 professeurs des
écoles venus de toute la France pour ce moment d’échange unique dans la profession à cette échelle et
avec autant de conférenciers de "Haut Vol".
Qu’il est bon de prendre de la hauteur !

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4542
6) Recours à la Liste Complémentaire : le SNUipp FSU écrit au Ministre
Malgré le recrutement de 1 000 listes complémentaires, le manque d’enseignant est toujours criant !
Dans de nombreux départements, y compris dans le Haut-Rhin, des contractuels ont été recrutés, y compris sur la liste complémentaire ! Ceux qui ont accepté ont de fait perdu le bénéfice du concours !

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4550
7) Elections professionnelles Psy EN : à vous de choisir !
Psychologues de l’Education Nationale, vous allez devoir élire en novembre (vote par correspondance,
dernier jour le 28 novembre 2017) vos représentants du personnel.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4524

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

Salutations syndicales

