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 17 novembre 2017
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4586
1) Calendrier de nos RIS 2017 : RIS Actualités et RIS à thème
2) Compte rendu audience DGRH « Droits des personnels »
3) Compte rendu audience DGRH « avancement- carrière- reclassement »
4) Compte rendu audience DGRH « Néo »
5) Permutations rentrée 2018 : TOUTES LES EXPLICATIONS
6) Elections professionnelles Psy EN : à vous de choisir !
7) DSDEN circulaires 68 : Affectations sur poste adapté des enseignants du premier degré Rentrée scolaire 2018
8) Point culturel
1) Calendrier de nos RIS 2017 : RIS Actualités et RIS 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) Compte rendu audience DGRH « Droits des personnels »
Le SNUipp-FSU a été reçu en audience par la DGRH du ministère jeudi 19 octobre 2017.
Les différents sujets abordés, et les réponses données :

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4574
3) Compte rendu audience DGRH « avancement- carrière- reclassement »
Le SNUipp-FSU a été reçu en audience par la DGRH du ministère jeudi 19 octobre 2017.
Vous trouverez ci-dessous les différents sujets abordés, et les réponses données sur l’avancement dans le
cadre de PPCR.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4572
4) Compte rendu audience DGRH « Néo »

Le SNUipp-FSU a été reçu en audience par la DGRH du ministère jeudi 19 octobre 2017. Différents sujets
ont été abordés, voici les points qui concernent les débuts de carrière : recrutements PE sur liste complémentaire et indemnités de formation.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4582
5) Permutations rentrée 2018 : TOUTES LES EXPLICATIONS
RAPPEL
RIS "Permutations"
Mercredi 22 novembre 2017
de 8h30 à 11h30
Local du SNUipp FSU - 19 boulevard Wallach / MULHOUSE

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4564
E dossier permutations : http://e-permutations.snuipp.fr/68/
Le calendrier : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4460
6) 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.
Votez SNUipp-FSU !

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4524
7) DSDEN circulaires 68 : Affectations sur poste adapté des enseignants du premier degré Rentrée scolaire 2018
Circulaires DSDEN du Haut-Rhin 68
Affectation sur poste adapté des enseignants du premier degré – Rentrée scolaire 2018
date : 18 octobre 2017
envoi électronique : 8 novembre 2017

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4568
8) Point culturel
Vers la fin du pluralisme de la presse en Alsace ?
Conférence-débat animée par l’association
Information – Pluralisme – Débat Citoyen
Mercredi 29 novembre 2017
de 18 h 30 à 20 h
Cercle Saint Thiebaut
22, rue Kléber à THANN

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

Salutations syndicales

