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
Mardi 26 mars 2019
Ce message sur le site : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5963

La circulaire mouvement… enfin !
Loi Blanquer… toujours !
Se mobiliser…encore !
La retraite… ?

1)
2)
3)
4)

Mouvement 2019
Mobilisation le 30 mars : défendons notre école !
Stage Retraite
Inéat - Exeat

1) Mouvement 2019

L’ouverture de la saisie des vœux devrait se faire le mardi 2 avril… si le logiciel est livré à
temps…
Pour vous aider dans vos démarches, il reste encore des places dans nos RIS et à nos permanences.
N’hésitez pas à vous y inscrire !

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5800
Et pour vous faciliter un peu la tâche depuis chez vous, vous pouvez lire notre article sur « toutes les aides
pour le mouvement 2019 »

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5960
Et tenter de calculer votre barème : http://e-mouvement.snuipp.fr/68/baremes/sd68

2) Mobilisation le 30 mars : défendons notre école !

Loi Blanquer : Une réforme qui ne répond pas aux enjeux

Mobilisons nous le 30 mars à Mulhouse !
de 11h30 à 15h
Place des Victoires
A l’appel des organisations syndicales
UNSA-Education, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU
De la FCPE et de l’APEPA
Nous vous proposons (avec les parents d’élèves, les enfants, tous ceux qui se sentent concernés par
l’avenir de l’Education Nationale) de nous retrouver pour un pique-nique revendicatif
Venez avec votre ardoise autour du cou pour dénoncer cette loi ! Nous prévoyons de distribuer des tracts
aux passants pour leur expliquer cette loi et leur faire signer une pétition. Nous pourrons aussi discuter de
la poursuite de nos actions !

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5961
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Alerte_transformation_de_l_ecole_9.pdf
N’hésitez pas à imprimer, à afficher, à diffuser largement !!!

3) Stage retraite

Vendredi 24 mai 2019
de 8h30 à 16h
à la MGEN - 10 Rue Gustave Hirn –
MULHOUSE
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le dossier de pension" sans jamais oser le demander aux
services des pensions du rectorat...
Que faire pour partir à la retraite ?
Quels documents fournir ?
Comment ça se passe ?
Comment aborder les obstacles administratifs sans battre en retraite ?

Lire l’article : http://68.snuipp.fr/spip.php?article5962
4) Inéat - Exeat
Les permutations manuelles concernent les collègues qui ont échoué aux précédentes opérations ainsi que
les collègues séparé.e.s de leur conjoint.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article98

Merci de diffuser ce mail à tou.te.s les collègues de votre école.

Salutations syndicales

