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
Lundi 4 octobre 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6202

PLUS JAMAIS ÇA !

1) Plus jamais ça !
2) A quoi sert une fiche du Registre de Santé et Sécurité au Travail (RSST) ?
3) Des RIS pour s’informer
4) Rendez-vous de carrière et Appréciation Finale
5) Un ministre ne doit pas instrumentaliser la laïcité
6) Journée festive mercredi 9 octobre à Mulhouse : soutien aux décrocheurs
1) Plus jamais ça !
Le décès de notre collègue Christine RENON, directrice d’école à Pantin, a secoué toute la profession.
Depuis la disparition tragique de notre collègue Christine Renon, le silence de notre institution est assourdissant !
Le SNUipp-FSU, le SE-Unsa, le Sgen-CFDT, la CGT-Educ’action et Sud-Education invitent les personnels des
écoles à signer une pétition en ligne pour exprimer leur émotion après le suicide de Christine Renon et exiger qu’un chantier portant sur les conditions d’exercices de nos métiers à l’Éducation nationale soit ouvert
en urgence.
La pétition : https://plus-jamais-ca.fr
2) A quoi sert une fiche du Registre de Santé et Sécurité au Travail (RSST) ?
Permettre à toute personne travaillant dans l’école ou fréquentant habituellement ou occasionnellement
l’école de signaler une situation qu’il considère comme anormale ou susceptible de porter atteinte soit à
l’intégrité physique et la santé des personnes, soit à la sécurité des biens.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3892

3) Des RIS pour s’informer
Et pour continuer à s’informer sur ce qui se passe, pour appliquer nos droits, pour voir ce que l’on peut
faire ensemble (parce qu’ensemble, on est plus fort !), venez participer à l’une de nos RIS.
Les prochaines RIS se dérouleront à Widensolen le 8 octobre et à Colmar et Guebwiller le 10 octobre (pour
tout savoir sur l’actualité).
Attention : Pense à informer ton IEN que tu participes à une RIS 48 heures avant.
Et toutes les autres : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130
4) Rendez-vous de carrière et Appréciation Finale
Vous avez enfin eu votre appréciation finale…
Si celle-ci ne correspond pas à l’avis de l’IEN ou au tableau de compétences, vous avez la possibilité de faire
un recours. Vous avez un délai d’un mois à compter de la réception de votre avis final.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5452
5) Un ministre ne doit pas instrumentaliser la laïcité
Après les polémiques récurrentes sur l’accompagnement des sorties scolaires par les mamans voilées et les
déclarations infondées de Jean-Michel Blanquer sur la scolarisation des petites filles musulmanes, c’est
maintenant une affiche de la FCPE qui fait réagir le ministre.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6164
6) Journée festive mercredi 9 octobre à Mulhouse : soutien aux décrocheurs
Le collectif ANV COP21 -Alternatiba organise le mercredi 9 octobre 2019 à Mulhouse une journée festive en
soutien aux décrocheurs dont le procès se déroule le jour même à partir de 7h50.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6198

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

Salutations syndicales

