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 14 décembre 2018
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5734
1) Récupération des heures de RIS
2) Émotion et solidarité après l’attentat de Strasbourg
3) Dématérialisation des bulletins de salaire : Arrêt de la version papier au plus tard février
2019 !
4) Annonces du Président de la République : Quid de la Fonction publique ?
5) Retour sur le stage "Travail sans fin’" organisé par la FSU 67 et la FSU 68 à la mi novembre
6) Circulaire : Premier appel à candidatures : postes à exigence particulière - Rentrée 2019

1) Récupération des heures de RIS
Nous vous rappelons que la circulaire n°2014-120 du 16 septembre 2014 concernant la mise en œuvre des
réunions d’information syndicale ne précise en aucun cas que nous n’avons pas le droit de récupérer ces
heures sur un temps d’animation pédagogique.
Les IEN ne peuvent pas vous obliger à assister à une animation pédagogique si vous voulez déduire vos
heures de RIS de ces heures de formation.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5580
2) Émotion et solidarité après l’attentat de Strasbourg

Communiqué de la FSU 67

La FSU 67 exprime son émotion et sa consternation au lendemain de l’attentat qui a visé la ville de Strasbourg. Nos pensées vont d’abord aux victimes, à leurs proches et aux habitants de Strasbourg. Berceau de
l’Humanisme rhénan, carrefour culturel, meurtrie par les deux guerres mondiales, la ville de Strasbourg
constitue un symbole de paix et d’ouverture.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5722
3) Dématérialisation des bulletins de salaire : Arrêt de la version papier au plus tard février
2019 !

Ouvrez vos espaces ENSAP.

L’ENSAP (espace numérique sécurisé de l’agent public) ouvre à compter du 1er septembre 2018 dans notre
académie, en première vague de déploiement, à destination de tous les agents fonctionnaires (titulaires ou

stagiaires) payés par le ministère de l’éducation nationale ou le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5720
4) Annonces du Président de la République : Quid de la Fonction publique ?
Face aux inégalités grandissantes, au sentiment d’abandon d’une grande partie de la population, il était attendu du Président de la République qu’il apporte des réponses en terme de pouvoir d’achat, du rôle des
services publics et d’une fiscalité plus juste afin d’améliorer les conditions de vie de tous les salarié-es, chômeurs, retraité-es et jeunes.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5712

5) Retour sur le stage "Travail sans fin’" organisé par la FSU 67 et la FSU 68 à la mi novembre
Quand le "new management" appliqué aux services publics peut être synonyme de souffrance au travail.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5726
6) Circulaire : Premier appel à candidatures : postes à exigence particulière - Rentrée 2019
Vous avez jusqu’au 10 janvier…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5716
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

