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

Vendredi 12 octobre 2018
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5510
1)
2)
3)
4)
5)

Élections professionnelles : kesako ?
Élections professionnelles : Comment créer son espace électeur
Évaluations CP/CE1 : lettre ouverte au ministre et communiqué de presse
Retraites : un scénario bien incertain tout autant qu’inquiétant pour les fonctionnaires...
Mme le Maire de Mulhouse doit rencontrer toutes les ATSEM mardi 16 octobre matin.

1) Élections professionnelles : kesako ?
Organisées du 29 novembre au 6 décembre prochain, les élections professionnelles permettront à la profession de désigner ses représentants qui siègeront dans les instances paritaires.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5488
2) Élections professionnelles : Comment créer son espace électeur
Première étape essentielle pour voter lors des élections professionnelles (du 29 novembre au 6 décembre),
la création de votre espace électeur est possible depuis ce jeudi 11 octobre 2018.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5504
3) Évaluations CP/CE1 : lettre ouverte au ministre et communiqué de presse
Le SNUipp-FSU s’adresse par lettre ouverte au ministre et appelle à nouveau les enseignants à ne pas saisir
les résultats des élèves. Il demande à ce que soit respectée la professionnalité des enseignants et que soit
reconnue leur charge de travail réelle.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5500
4) Retraites : un scénario bien incertain tout autant qu’inquiétant pour les fonctionnaires ...
Le Haut-commissariat à la réforme des retraites a confirmé la volonté de faire évoluer les régimes de retraites actuels vers un système « universel » à la place des 42 régimes de retraite actuels.

Ce nouveau système est basé sur un calcul par points et un compte unique identique pour le privé et le public. Tout dépendra donc de la valeur du point et des périodes de salaire prises en compte pour chaque salarié. Beaucoup d’incertitudes sur un système de cotisation « à l’aveugle » que les discussions à venir devront lever

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5496
Prochaine manifestation pour défendre les retraites :
JEUDI 18 OCTOBRE à 14H30
PLACE DE LA BOURSE à MULHOUSE

5) Mme le Maire de Mulhouse doit rencontrer toutes les ATSEM mardi 16 octobre matin.
Le SNUipp-FSU a écrit à Mme le Maire pour lui demander de reporter la rencontre en dehors des heures de
présence des élèves (copie à l’IA et aux IEN de Mulhouse).

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5492
Si vous constatez vous aussi des situations qui vous paraissent compliquées suite à l’absence des ATSEM,
n’hésitez pas à nous contacter.

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

Salutations syndicales

