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 dans l’Education Nationale.

Vendredi 22 mars 2013
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.
N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
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1) Rythmes : Appel intersyndical à la grève du 28 mars 2013

http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/appel_commun_greve_28_mars.pdf
2) Rythmes : encore des communes manquantes à notre liste

Plus que quelques jours pour le mouvement et nos collègues ne disposent pas encore de toutes les données.
Pensez à nous envoyer les rythmes choisis pour 2013 dans votre commune pour compléter notre liste mise
en ligne pour aider les participants au mouvement.
3) Bilan des Permutations 2013 : le SNUipp-FSU demande des engagements fermes

Un groupe de travail s’est tenu mardi 19 mars à la direction générale des ressources humaines du ministère
(DGRH), pour établir un bilan des résultats catastrophiques des permutations informatisées 2013.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2758

4) Pas de refondation de l’école sans refondation de l’inspection (Pierre Frackowiak)

En cette période de refondation annoncée, Pierre Frackowiak, ancien inspecteur, apporte sa pierre à la
réflexion. Une réelle refondation de l’inspection apparaît indispensable.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2754
5) Conseil unique d'Alsace : 7 raisons de voter non le 7 avril

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2761
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

