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 5 janvier 2018

Bonne année !
Que 2018 soit une année heureuse
et engagée au quotidien !
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4788
1) En 2018, engagé.e.s au quotidien !
2) Stage LaïCité, NécéCité, ComplexCité, CapaCité

1) En 2018, engagé.e.s au quotidien !
Notre planète ne tourne pas très rond et l’année qui vient de s’écouler a connu bien des tourments.
La FSU a été de toutes les actions et débats nécessaires particulièrement pour défendre l’intérêt général et
les agents de la Fonction publique.
Et nous ferons de même en 2018.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4786
2) Stage LaïCité, NécéCité, ComplexCité, CapaCité
avec Louiza Belhamici et Fabrice Dhume
Mardi 20 février 2018 de 9h à 16h
WITTENHEIM - espace Léo Lagrange
Cette journée de formation du SNUipp-FSU 68, sur le thème de la « laïcité », est conçue avant tout comme
un espace pour réfléchir collectivement des questions professionnelles. Nous avons à l’esprit que
dans le contexte actuel, le thème de la laïcité est présenté comme un évidente source de problèmes à
l’école

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4718

Comment s’inscrire au stage ?
Envoyez-nous un mail (snu68@snuipp.fr ) pour nous faire part de votre participation.
Envoyez la demande (Formulaire unique de demande d’autorisations absence) à votre IEN avant le 20
janvier 2018, minuit.
Une affiche pour la salle des maîtres

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

Salutations syndicales

