
 

 

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 
 
 
Lundi 19 novembre 2018 
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5444 
 

1) Je signe l’appel du SNUipp-FSU : On n’est pas des marionnettes ! 
2) Elections professionnelles : Soutenir la liste du SNUipp-FSU 68 
3) Permutations 2019 : C’est parti ! 
4) RIS "Actualités" novembre 2018 – RIS Permutation 
5) Statut des Directeur.rices : attention au chant des sirènes ! L’analyse du SNUipp-FSU. 
6) Communiqué de presse FSU 68 : Action du 17 novembre 
7) DSDEN 68 : Nouvelles Circulaires 

1) Je signe l’appel du SNUipp-FSU : Notre force et notre conviction : notre pouvoir d’agir 
 

L'appel réaffirme la professionnalité des enseignantes et enseignants ainsi que la nécessité de respecter la 
liberté pédagogique et les savoir-faire enseignants.  

Un appel pour qu'enfin les enseignantes et enseignants soient écoutés et respectés, comme acteurs essen-
tiels de la lutte contre l'échec et les inégalités scolaires. 

Un appel pour contribuer à ce que les enseignantes et les enseignants s’emparent de la définition des atten-
dus de l’école, des savoirs à enseigner, s’appuient sur leurs pratiques et leur réflexivité professionnelle… et 
retrouvent ainsi du pouvoir d’agir sur leur métier.  

Signer l’appel : https://pouvoir-d-agir.snuipp.fr/ 
 
 
2) Elections professionnelles : Soutenir la liste du SNUipp-FSU 68  

 
Les élections professionnelles auront lieu du 29 novembre au 6 décembre. C’est l’occasion d’élire vos repré-
sentants, mais aussi de faire entendre votre voix et votre volonté d’être défendu face à l’administration. Des 
menaces pèsent sur les CAPD, c’est l’occasion de dire votre attachement en ces instances paritaires. 
Si comme de nombreux collègues vous souhaitez renouveler votre confiance au SNUipp et à la FSU, dites-le-
nous en signant cet appel. Cela constitue un soutien aux actions du SNUipp-FSU et un appel à voter pour ces 
listes. Plus nous serons nombreux à le signer, plus notre élan sera grand... 
 
Pour appeler à faire voter SNUipp-FSU 68 : https://elections.snuipp.fr/68/j-appelle-a-voter-snuipp-fsu 
 



Et pour tout savoir sur les élections : https://elections.snuipp.fr/68/un-vote-important-pour-l-ecole-et-les-
personnels-1180 
 
3) Permutations 2019 : C’est parti ! 

Pour changer de département, vous avez jusqu’au 4 décembre !  
Toutes les infos sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5576 
Accès au e-dossier permutations : http://e-permutations.snuipp.fr/68/ 
 
4) RIS "Actualités" novembre 2018 – RIS Permutation 
 
Nous venons à votre rencontre ! 
Toutes nos réunions d’informations syndicale se trouvent là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5422 

 
5) Statut des Directeur.rices : attention au chant des sirènes ! L’analyse du SNUipp-FSU. 
 
Suite aux annonces par voie de presse de la mise en place d’un statut pour les directeurs et les directrices 
d’école, le SNUipp-FSU s’adresse solennellement au ministre pour ouvrir les discussions prévues dans 
l’agenda social sur le sujet. Car s’il y a urgence à améliorer la situation de la direction de l’école personne ne 
pourra croire que l’adjonction d’un statut hiérarchique peut constituer l’alpha et l’oméga des réponses à 
apporter. Le SNUipp-FSU écrit au Ministre suite aux Etats Généraux de la Direction d’école qu’il a organisé. 

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5638 
 
6) Communiqué de presse FSU 68 : Action du 17 novembre 

17 novembre : redistribution des richesses, pouvoir d’achat et écologie 

La hausse de la taxation des produits pétroliers induisant une baisse du pouvoir d’achat est à l’origine d’un 
appel à mobilisation ce samedi 17 novembre, initié sur et largement relayé par les réseaux sociaux. 

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article56326 
 
7) DSDEN 68 : Nouvelles circulaires 
 

- Départ en stage DDEEAS 

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5630 
 

- Echange franco-allemand 

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5636 
 
 
 
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école. 
Salutations syndicales 
 


