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 9 septembre 2016
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3996
1) Retrait de la loi travail : grève et manifestation le 15 septembre
2) Bons réflexes : les trucs à savoir...
3) Et hop, je me syndique pour cette année !
4) 16ème Université d’Automne du SNUipp-FSU du 19 au 21 octobre 2016 à Port Leucate
5) Indemnités dans l’ASH : taux et montants à la rentrée 2016
6) Ressources d’accompagnement pour les cycles 2, 3 et 4
1) Retrait de la loi travail : grève et manifestation le 15 septembre

Affaiblir le code du travail, c’est affaiblir les droits de tous les salarié-e-s !
Les organisations syndicales de salarié-e-s et de jeunesse CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF et FAFPT appellent
les salarié-e-s, privé-e-s d’emploi, étudiant-e-s, lycéen-ne-s, retraité-e-s à se mobiliser massivement et à participer à la manifestation organisée à Mulhouse à partir de 14h30 Place de la Bourse, pour obtenir
l’abrogation de cette loi et conquérir de nouvelles garanties et protections collectives.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3993
La déclaration d’intention à télécharger et à envoyer votre IEN par courrier postal ou voie électronique
(à partir de votre boîte professionnelle) avant le lundi 12 septembre 2016 minuit :
http://68.snuipp.fr/spip.php?article3994
2) Bons réflexes : les trucs à savoir...

Tout au long de l’année vous êtes confronté-es à des démarches administratives ou à l’administration.
Pour nombre d’entre vous cela ressemble à une véritable nébuleuse et parfois vous nous appelez trop tard ou
même... vous ne pensez pas à nous appeler !
Nous appeler ne vous engage à rien, c’est vous qui décidez si vous voulez ensuite que nous intervenions auprès de l’administration. Mais nous appeler permet souvent de se mettre au clair sur les droits de chacun-e,
d’avoir des conseils sur les démarches à effectuer et parfois aussi de se sentir moins seul-e face à des situations difficiles.
Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3992
3) Et hop, je me syndique pour cette année !

En cette rentrée, soutenir les actions du SNUipp-FSU en y adhérant est essentiel.

Ce sont vos adhésions qui nous permettent de défendre au quotidien, les droits et valeurs des enseignants,
tant sur le plan individuel que collectif, au niveau départemental comme national.
Alors, pour mener à bien les missions qu'ensemble nous nous donnons, n'hésitez plus, syndiquez-vous !
Voici les 3 façons d'adhérer :
En paiement par chèques (un ou plusieurs) ou par prélèvement :http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
En paiement en ligne (par CB) en 1, 2, 3 ou 4 fois! :https://adherer.snuipp.fr/68
4) 16ème Université d’Automne du SNUipp-FSU du 19 au 21 octobre 2016 à Port Leucate

Cette année, Port Leucate, en bord de méditerranée, accueillera la 16ème université d’automne du SNUippFSU, rendez-vous incontournable de l’école primaire.
En réunissant chercheurs et enseignants, le SNUipp-FSU, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement et la
MGEN, souhaite agiter et alimenter la réflexion professionnelle avec l’ambition de participer à la transformation d’une école en quête de la réussite de tous les élèves.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3995
5) Indemnités dans l’ASH : taux et montants à la rentrée 2016

Le montant de certaines indemnités versées aux personnels exerçant dans l’ASH augmente légèrement en
raison de la hausse de la valeur du point d’indice de 0.6 % au 1er juillet 2016.
Le tableau récapitulatif : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3991
6) Ressources d’accompagnement pour les cycles 2, 3 et 4

Les ressources d’accompagnement des enseignants à la mise en œuvre des nouveaux programmes de l’école
élémentaire et du collège sont sur le site Eduscol. C’est une bonne nouvelle même si c’est encore incomplet
avec quelques "ressources à venir" ...
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3989

