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chers collègues,
 
Université d'Automne : il reste encore quelques places pour vous inscrire à
l'Université d'Automne organisée chaque année par le SNUipp.FSU (XIème
édition cette année). C'est un temps offert aux collègues qui souhaitent
réfléchir à leurs pratiques, bénéficier de l'apport d'intervenants de grande
qualité (chercheurs, artistes, sociologues, ...), penser le système éducatif
dans sa complexité et sa variété, échanger avec des collègues, faire des
rencontres enrichissantes et enthousiasmantes. 3 jours denses, intenses et
conviviaux, une expérience indispensable !
vous pouvez vous inscrire seul ou à 2 ou 3 pour une participation forfaitaire
de 102 euros chacun, comprenant la pension complète, l'hébergement et la
participation aux travaux. Elle se déroulera à Port Leucate (qui n'est pas si loin
...) du vendredi 21 au dimanche 23 octobre. Elle est ouverte à tous, syndiqués
au SNUipp.FSU ou non.
 
le programme c'est là :
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/SNUIPP_UniversAutomneR.pdf
 
le lien pour s'inscrire ici :   http://www.snuipp.fr/univautomne/ 
impérativement avant le 10 octobre ...



 

pétition pour une indemnité d'équipement professionnel : 

Mon indemnité d'équipement professionnel : c'est maintenant ! 

Prendre  des  « coûts »,  ça  suffit  !  Abonnements,  fournitures  informatiques,  matériel

pédagogique, ... . Même pour exercer leur métier, les enseignants y sont de leur poche.

Intolérable !  Le  SNUipp-FSU  réclame  le  versement  d’une  indemnité  d’équipement

professionnel. Vous aussi, demandez votre dû !

 

Indice gelé, frais de déplacement réduits à la portion congrue, déroulement de carrière

ralenti,  les  enseignants  ne  cessent  de  prendre des  « coûts ».  Même pour  exercer  leur

métier,  les  enseignants  y  sont  de  leur  poche.  Intolérable !  Le  SNUipp-FSU  propose  de

changer la donne. cf pj

 
la pétition en ligne c'est là :      http://www.snuipp.fr/phpPetitions/index.php?petition=8

…............ peut-être ......... par le Grand  Manitou ....................................... 

MOT DE PASSE ???
cordialement

joëlle noguère

 
 


