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Vendredi 23 novembre 2012
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
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1) La Dasen au groupe de travail !
La semaine passée, nous avions envoyé un courrier intersyndical à notre Dasen, regrettant ses absences répétées aux
groupes de travail et CAPD « mouvement ».
Elle nous a entendu et a réussi à travailler avec nous lors du Groupe de Travail du 20 novembre.
Le SNUipp-FSU 68 l’en remercie… et, comme disait Mme Napoléon à son fils : « Pourvou qué ça doure ! »
Pour mémoire, le courrier intersyndical à Mme SAVOURET :
http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Courrier_intersyndicale_DASEN_absente_des_CAPD_et_GT.pdf
2) Jour de carence : lettre au premier ministre.
Un courrier commun des organisations syndicales de la fonction publique (CGT, CFDT, CGC, CFTC, UNSA, SOLIDAIRES,
FSU, FO) a été adressé au Premier ministre afin de demander l’abandon de la journée de carence.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2619
3) Revaloriser les carrières, une priorité pour le SNUipp-FSU.
Les contacts avec la profession indiquent que la question des carrières et des salaires est devenue préoccupante.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2624
4) Rythmes scolaires : c’est quand qu’on va où ?
Le Président de la République a annoncé que la réforme des rythmes scolaires s’étalera sur deux ans. Pour le SNUippFSU, toute modification devra tenir compte de l’avis des enseignants et s’accompagner de mesures fortes pour
réellement transformer l’école.
Pour le SNUipp, le dossier n’est pas clos pour autant.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2623
5) Santé au travail, un enjeu syndical.
Le travail dans le secteur privé et le secteur public a été ces dernières années agressé par les nouvelles pratiques de
management, les suppressions massives d’emploi, la pression de la rentabilité, le mépris envers les salariés.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2622
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

