SNUipp -FSU

19 bd 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.

Jeudi 13 novembre 2014
Si vous rencontrez des difficultés à la lecture du mail, consultez-le en cliquant sur le lien suivant : http://68.snuipp.fr/spip.php?
article3391
si le fichier ne s’ouvre pas : copiez le lien et collez-le dans le navigateur de votre ordinateur.

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

Adhérer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
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1) Journée d’action fonction publique : mardi 18 novembre 2014

A l’appel de l’intersyndicale CGT Fonction Publique – FSU – FAFP – Solidaires Fonction Publique
Mobilisons-nous, rassemblons-nous mardi 18 novembre à 12h15 devant la Sous-Préfecture à MULHOUSE !
L’intersyndicale a demandé une entrevue au Sous-Préfet.
Parce que depuis le 15 mai dernier, date de la dernière manifestation unitaire pour la défense du pouvoir
d’achat et de la qualité de l’emploi public, la situation au sein de la Fonction publique s’est encore
dégradée, nos quatre organisations syndicales viennent d’interpeller le président de la République pour que
soit entendue notre demande de justice sociale, d’égalité et de solidarité.
LIRE A SUITE : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3392
2) Rythmes : Le SNUipp-FSU National a besoin de votre avis (déjà 12 000 réponses !)

Avant de rendre les résultats publics, le SNUipp-FSU a besoin de VOTRE avis.
Prenez un peu de votre temps, c’est important.
Répondre au questionnaire : http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/858435/lang-fr
3) Stage du 6 novembre 2014 avec Roland CHARNAY compte rendu

Deux de nos collègues, conseillers pédagogiques, ont bien voulu prendre des notes lors de cette rencontre.
Nous vous proposons le compte rendu de cette rencontre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3387
4) Permutations informatisées rentrée 2015 : toutes les informations

Règles, barème, calendrier : tout ce qu’il faut savoir quand on souhaite changer de département. Les élu-e-s
du personnel du SNUipp-FSU sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Toutes les informations sur notre site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3386
5) Elections professionnelles : préparez votre vote !

Créez votre espace électeur : http://elections.snuipp.fr/68
Soutenez-nous en appelant à voter SNUipp-FSU : http://elections.snuipp.fr/68/posts/appel
Profitez-en

pour le vote CAPD du Haut-Rhin
- découvrir les candidat-e-s du SNUipp-FSU 68 : http://elections.snuipp.fr/68/candidats
- lire notre profession de foi du SNUipp-FSU 68 : http://elections.snuipp.fr/68/profession-de-foi
pour le vote CTA Alsace
- découvrir les candidat-e-s de la FSU : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Bulletin_de_vote.pdf
- lire notre profession de foi de la FSU : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/prof_foi.pdf
6) Non, les chantiers métiers ne sont pas clos, Madame la Ministre !

Ce jeudi 13 novembre, la ministre présente à la presse les conclusions des chantiers métiers ouverts en Juillet
2013.
Pour le SNUipp-FSU, le chantier métier n’est absolument pas clos.
Les enseignants attendent des réponses urgentes concernant leurs salaires et obligations de service.
De nombreuses infos et documents ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article1270
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

