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 8 novembre 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
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article2965
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.
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1) En intersyndicale SNUipp – FO - SNE : GREVE, AG ET RASSEMBLEMENT LE 14 novembre

Les trois syndicats SNUipp-FSU, FO et SNE appellent à la grève le 14 novembre pour exiger la réécriture totale
du décret sur les rythmes scolaires.
REJOIGNEZ NOUS NOMBREUX pour cette matinée revendicative
9 h Assemblée Générale organisée en intersyndicale
au local du SNUipp, 19 Bvd Wallach, à MULHOUSE
10 h Rassemblement Square de la Bourse et déplacement devant la Sous-Préfecture
10 h 30 Demande d’entrevue intersyndicale au Sous-Préfet

Retrouvez les infos et déclarations d’intention ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2957
Le SNUipp-FSU 68 rappelle ici qu’il demande la réécriture totale du décret et vous invite à
signer la pétition
si ça n’est pas déjà fait.
2) Consultation programmes : le SNUipp a besoin de vos remontées
Pour participer à la synthèse et aux réflexions qui feront suite à la consultation, le SNUipp-FSU a besoin de
connaître les contenus de vos remontées (personnelles ou d’équipe).
Merci d’envoyer une copie de vos remontées à l’adresse suivante :
snuipp.programmes@snuipp.fr
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales. Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

