Lundi 5 octobre 2015

Message aux écoles et aux syndiqué(e)s

Le 8 octobre, l’école se mobilise contre l’austérité
Dans le cadre de la journée d’action interprofessionnelle du 8 octobre, le SNUipp-FSU 63 réaffirme
que l’École et plus généralement les Services Publics ne sont pas un coût mais un investissement parce
qu’ils permettent de construire une société plus juste et plus solidaire. Le choix du gouvernement de
réduire de 50 milliards le budget de l’Etat a des conséquences très concrètes sur l’école.
L’austérité à l’école, c’est…
Le communiqué de l’intersyndicale Fonction publique
L’appel interprofessionnel
La lettre à distribuer aux parents
Rassemblement et manifestation le jeudi 8 octobre à 10h.00

Journée d’action FSU contre la précarité le 15 octobre
La FSU organise une journée d’action « précaires », le jeudi 15 octobre 2015, de 9h.30 à 12h.00, au
« Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne », 157 avenue Jean Lolive à Pantin.
Des délégations se rendront l’après-midi auprès des différents ministères (Education nationale,
Travail, Fonction publique...) et auprès des groupes parlementaires (Assemblée nationale, Sénat).
Pour préparer cette journée d’action, une réunion est prévue le mercredi 7 octobre, entre 12h.30
et 16h.00 dans les locaux du SNUipp 63 à la Maison du Peuple. Contacter Régine DUMAS au
snu63@snuipp.fr

L’ISAE à 1 200 €uros

Déjà, plus de 43 000 collègues ont écrit la ministre

Et vous ? Le SNUipp-FSU poursuit sa campagne unitaire et ouverte à
tous : envoyez votre e-mail à la ministre !

L’info au quotidien ou presque sur le site du SNUipp 63
Les derniers articles en ligne
Vives réserves sur les nouveaux outils d’évaluation
Lu au dernier BO
Indemnités REP et REP+
PPCR : la FSU a signé le protocole

Site départemental
Site national
Agenda

Pour contacter la section 04.73.31.43.72 ou snu@snuipp.fr

Se syndiquer au SNUipp, pour être plus fort ensemble !

