
Des demi-journées 
d'informations syndicales

à AFFICHER DANS LA SALLE DES MAÎTRES

Des réunions pour quoi faire ?... Nous, militants du SNUipp, considérons qu'il est nécessaire de vous 
rencontrer pour vous informer, échanger et débattre sur les questions d'actualité qui traversent 
notre profession. Et c'est peu dire que l'actualité, d'année en année, devient assommante. Cette 
année, nous vous proposons 3 dates et 9 lieux, alors poussez-pas y en aura pour tout le monde !

Mercredi 2 octobre8h30/11h30

mercredi 
9 octobre

8h30/11h30

mercredi 
16 octobre
8h30/11h30

Vous avez le droit de participer à deux demi-
journées d'info syndicale dans l'année scolaire. Ces 
demi-journées peuvent être prises (au choix) sans 
que les dates concordent sur les 2 journées de 
prérentrée, la journée de solidarité (le fameux 
lundi de Pentecôte), les 18 heures d’animation 
pédagogiques ("obligatoires" ou "facultatives"), les 
conseils d’école, les conseils des maîtres ...
Le courrier d’information doit être arrivé chez 
l’IEN 8 jours avant la réunion (délai de rigueur).

A partir du site internet
(http://68.snuipp.fr/spip.php?article910)

vous pouvez télécharger
 les lettres type sans s'énerver ...

N'attendez pas de réponse, ni de la DASEN, 
ni de l'IEN, vous n'en n'aurez pas, vous ne 
sollicitez pas une autorisation mais vous 
informez de l'utilisation de ce droit. Une 
attestation de présence sera remise aux 
participants lors de la demi-journée.
Attention ! Gardez-vous éventuellement en 
réserve une demi-journée, il y en aura 
d'autres dans l'année (novembre 
-permutations, avril - mouvement...).

- COLMAR - IUT du Grillenbreit - 34 rue du Grillenbreit

- HIRSINGUE -  Salle Dorfhus – 1 place de l’Eglise

- REININGUE – EE Rives de la Doller – 28 rue principale

WIDENSOLEN - Ecole Maternelle - 17 rue de l’Eglise

MULHOUSE – EE Kléber - 29 rue Kléber

GUEBWILLER - EE Schlumberger - 2 rue des Francs

                                 BENNWIHR La Petite Vigne 
                         4 rue de la Mairie

                          St LOUIS - EE Widemann 
                   rue Alexandre Lauly

          VIEUX-THANN – EE J. Prévert - 2 rue de Belfort
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