
 

 

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’Éducation 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 17 janvier 2020 
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6670 
 
 

On veut des ronds, toujours pas des points !!! 
Stage direction 

Barème des permutations 
 
 
1) Retraites : On veut des ronds pas des points !  
2) Stages : Le travail « contrarié » de la direction d’école et Neurosciences 
3) Permutations informatisées : Vérification du barème du 22 janvier au 5 février. 
4) Des RIS, des RIS ! 
 
 
1) Retraites : On veut des ronds pas des points !  
 
On ne lâche rien !  
Communiqué intersyndical : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6686 
 
Samedi 18 janvier : Tractage et Votation publique 
10h-12h :  Au marché à Mulhouse 
14h-16h : A la fontaine, rue du Sauvage à Mulhouse 
 
Mardi 21 janvier : Le préavis de grève National est posé. 
La Manifestation est déplacée au jeudi pour coller à l’appel interprofessionnel national. 
 
Jeudi 23 janvier : Manifestation aux flambeaux, la deuxième !! 
Après le succès de la manifestation d’hier, on remet ça, comme partout en France ! 
17h30 :  Place de la Bourse à Mulhouse 
 
Vendredi 24 janvier : Journée de mobilisation Nationale ! 
Le projet de la réforme sera présenté et examiné au Conseil des Ministres :  

TOUS EN GREVE, TOUS A LA MANIFESTATION !! 
13h30 :  Manifestation unitaire, place de la Bourse à Mulhouse 
N'oubliez pas d'envoyer votre déclaration d'intention à votre IEN avant mardi 21 janvier, minuit. 
(http://68.snuipp.fr/spip.php?article6606) 
La lettre aux parents : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6690 
 



  
Pour celles et ceux qui veulent comprendre comment notre système, qui repose sur la liberté, l'égalité, la 
solidarité, s'est construit, n'hésitez pas à être à l'affut des projections du film "La sociale" de Gilles Per-
ret : http://www.lasociale.fr/ 
 
Pétition pour le retrait de la réforme Macron : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6654 
 
 
2) Stages : 
- Le travail « contrarié » de la direction d’école 
 

Un stage de formation syndicale est organisé par le SNUipp-FSU du Haut-Rhin et du Bas-Rhin , mardi 31 mars 
2020 de 9h à 16h à SELESTAT avec l’intervention de Frédéric GRIMAUD. Ce stage de formation syndicale est 
ouvert à l’ensemble des personnels syndiqué.e.s ou non. 
 
L’inscription se fait en ligne en suivant le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6558 
 
- Les neurosciences et la numérisation du système éducatif 
 
Ce stage de Formation syndicale est organisé par la FSU 68, mardi 26 mai 2020 de 9h à 16h avec Philippe 
Champy à Wittenheim, salle Camus. Stage ouvert à l’ensemble des personnels syndiqué·es. 
 
Pour vous inscrire, envoyez un mail au snu68@snuipp.fr 
 
3) Permutations informatisées : Vérification du barème du 22 janvier au 5 février. 

Vous pourrez solliciter une modification de votre barème, notamment en complétant ou rectifiant les 
pièces justificatives nécessaires à l’évaluation de votre situation du 22 janvier au 5 février. 

À compter du 6 février, votre barème sera définitivement arrêté par l’IA-Dasen  

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6682 
 
4) Des RIS, des RIS ! 
 
La prochaine RIS aura lieu mardi 28 janvier 2020 de 16h30 à 19h30 à l’école maternelle de Meyenheim. 
Pour s’inscrire : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130 
 
 
 
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école. 
Salutations syndicales 


