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 dans
l’Education Nationale.

Mardi 2 décembre 2014
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) CDEN 24 novembre 2014 : déclaration FSU 68

La déclaration par ici : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3410
2) Voter ? ... C’est maintenant !

Vous aimez les e-dossiers mouvement, promotions, permutations ?
Vous aimez nos conseils ?
Vous aimez notre réactivité ?
Vous aimez nos stages ?
Vous aimez nos explications (que l'administration ne vous donne pas) ?
Vous aimez la transparence et l'équité que nous défendons ?...
Alors n'hésitez plus, VOTEZ SNUipp et FSU !
C’est par là : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3411
3) Soucis technique pour voter: un numéro national pour le résoudre

Le SNUipp-FSU vous aide au 09 72 30 30 12
4) Refonte de l’éducation prioritaire : communiqué de presse FSU Alsace

Lire le communiqué : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3413
5) Éducation prioritaire : la ministre répond à notre demande d’organiser un CTM.
Des engagements à suivre …

Le ministère vient de répondre au SNUipp-FSU.
Favorable à notre demande, la rue de Grenelle va convoquer un Comité Technique Ministériel (CTM) midécembre après la phase des discussions locales qui se tiennent actuellement dans les départements et les
académies. Pour le SNUipp-FSU, l’objectif de ce CTM sera de s’assurer qu’aucune situation relevant de
l’éducation prioritaire ne sera oubliée.

Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article3414

