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 8 mars 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5954

Tous en grève le 19 mars !
Mouvement : bonifications modifiées, vœu large obligatoire… bref du changement !
Vous vouliez quitter le Haut Rhin ?
Mars 2019 : toutes les mobilisations

1) Tous en grève le 19 mars
2) Mouvement : des changements ! Inscrivez-vous aux stages, RIS et permanences !
3) Circulaires Appel à candidature
4) Permutations : résultats et statistiques
5) Les mobilisations à venir
6) CAPD Promotions : c’est le 12 mars !
1) Tous en grève le 19 mars : défendons notre école !

Après toutes les annonces des dernières semaines, la coupe est pleine et elle déborde !!! L’heure est à la
mobilisation de toutes et tous ! Faites nous remonter votre intention de faire grève et si votre école est
fermée !
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5940
Alerte transformation de l’école : des articles à diffuser largement
http://68.snuipp.fr/spip.php?article5950
S’informer sur cette loi :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article5945
http://68.snuipp.fr/spip.php?article5936
Comprendre la loi Blanquer en une image :

C’est ici ! http://68.snuipp.fr/spip.php?article5936
Des racines… sans les ailes
Billet de Paul DEVIN

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5912

2) Mouvement 2019 : des changements ! Inscrivez-vous aux Stages, RIS et Permanences !
Suite au groupe de travail du lundi 4 mars 2019, le barème a considérablement évolué ainsi que les règles
de saisie. Nouveauté aussi, une nouvelle interface de saisie des vœux !
Le CTSD du mardi 12 mars 2019 validera la circulaire.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5949

En attendant et pour tout comprendre, inscrivez-vous aux Stages, RIS et Permanences !
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5800
3) Circulaires :

-

Appel à candidature postes ASH

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5953
- Temps Partiels
La circulaire vient de sortir, vous avez jusqu’au 27 mars 2019.
N’oubliez pas de nous envoyer une copie de votre demande par mail !
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article
4) Les mobilisations à venir :

-

15 mars : Grève Mondiale des jeunes pour le climat

-

16 mars : Marche pour le climat : Rendez-vous à 14h place de la Bourse à Mulhouse

-

19 mars : Grève et Manifestation : Rendez-vous à 14h place de la Bourse à Mulhouse

-

30 mars : Manifestation Nationale ou Régionale

Pour tout savoir : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5940
5) Permutations : résultats et statistiques

Vous vouliez quitter le Haut-Rhin ?? Rejoindre votre famille ou tout simplement changer d’air ? Passez votre
chemin !
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5952
6) Avancement accéléré : CAPD le 12 mars

La CAPD des promotions accélérées 7e et 9e échelon aura lieu le mardi 12 mars 2019. Pensez à nous
envoyer votre fiche de suivi si vous ne l’avez pas déjà fait.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5770

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

Salutations syndicales

