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 21 décembre 2018
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5762
BELLES FETES DE FIN D’ANNEE
ET DE TRES BONNES VACANCES !!!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Récupération des heures de RIS : courrier à la Rectrice
Astreinte le 31 décembre 2018 pour les directrices et les directeurs !
Un petit coup de pouce pour nos salaires
Carte scolaire rentrée 2019 : l’école en manque de postes
Permutations : confirmation de votre demande de changement de département
Les oubliés de la Hors Classe : le SNUipp-FSU 68 et le collectif écrivent à la DASEN

1) Récupération des heures de RIS : courrier à la Rectrice
Nous avions écrit à la DASEN au sujet des heures de récupération des RIS.
C’est pourquoi nous avons cette fois-ci décidé d’écrire à la Rectrice et d’interpeler ce lundi 17 décembre
Monsieur le Préfet pour demander le respect du droit syndical.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5738
2) Astreinte le 31 décembre 2018 pour les directrices et les directeurs !
Chèr.e.s collègues directrices et directeurs, bonne nouvelle vous n’aurez pas à passer le 31 décembre dans
les canalisations de votre école…

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5750
3) Un petit coup de pouce pour nos salaires !
Nous avons bien écouté le président de la République dans son allocution télévisée. Il a évoqué des "solutions" pour améliorer le pouvoir d’achat souhaitant ainsi répondre à une grande partie de la population pour
qui les fins de mois sont difficiles. En tant que premier employeur de France, l’Etat ne devrait-il pas donner
l’exemple ?

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5730
4) Carte scolaire rentrée 2019 : l’école en manque de postes
La répartition, académie par académie, des postes créés pour la rentrée 2019 a été dévoilée par le ministère de l’Éducation Nationale, avec zéro moyen supplémentaire pour un bon tiers d’entre elles.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5746

5) Permutations : confirmation de votre demande de changement de département
Lors du groupe de travail concernant les congés de formation, l’administration nous a alertés sur le fait que
la moitié des participants aux permutations interdépartementales n’avait pas envoyé sa confirmation de demande de changement de département.
Un mail devrait être adressé aux participants pour leur accorder un sursis jusqu’au 7 janvier 2019 (avec la
possibilité de l’envoyer par voie électronique).
Pensez à envoyer aussi les pièces justificatives nécessaires.

Attention, passée la date de sursis, la demande de permutations seront annulées sans aucun
recours.

6) Les oubliés de la Hors Classe : le SNUipp-FSU 68 et le collectif écrivent à la DASEN
Suite à la RIS organisée le 18 décembre dans nos locaux, un courrier a été envoyé à la DASEN

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5754
N’oubliez pas de vous reposer,
de vous amuser,
de passer de bons moments en famille et entre amis…

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

Salutations syndicales

