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1/ Appel à la grève du 12 septembre !
Pourquoi faire grève le 12 septembre prochain ?
Les premières mesures de la mandature Macron sont très claires. Une restriction de l’ISF
soit au moins 2,5 milliards de cadeaux aux 10 % des plus riches et création d’une flat-tax sur
les dividendes qui retrouvent leur niveau d’avant la crise de 2008 (40 milliards en 2016 !).
Lire la suite
2/ Temps de travail des enseignants, ça déborde !!!
Le SNUipp-FSU appelle les enseignants à se réapproprier les 108 heures . Aux 27 heures
institutionnelles de temps de service, il faut ajouter les 10 minutes d’accueil obligatoire le
matin et l’après-midi avant la classe(1h40 par semaine pour une organisation sur 4,5 jours,
1h30 dans les autres cas). LES 108 HEURES NE SUFFISENT PAS Lire la suite
3/ Tout comprendre sur le reclassement dans les nouvelles grilles au 1er septembre 2017

Tout comprendre sur le reclassement dans les nouvelles grilles au 1er septembre. Tou-tes
les enseignant-es sont reclassé-es au 1er septembre 2017 dans les nouvelles grilles issues
de PPCR. Ce reclassement se fait … Lire la suite

4/ Le rendez-vous de carrière … kossa i lé ?
Un certain nombre de collègues ont reçu un mail début juillet de la part du ministère, leur
indiquant qu’ils seraient concernés par un rendez-vous de carrière durant l’année 20172018. Lire la suite

5/ Derniers jours pour les inscriptions au PAF!
Attention, il ne reste plus que quelques heures pour vous inscrire aux stages de formation
continue ! La date limite d’inscription est fixée au vendredi 8 septembre 2017.
Les inscriptions se font via l’application GAIA, accessible par le portail ARENA. Lire la suite

6/ Formation syndicale de la FSU : Servir ou Manager ?
La FSU, dont dépend le SNUipp-FSU 974 vous propose une formation syndicale intitulée
"Manager ou servir ?". Avec la participation d’Evelyne BECHTOLD-ROGNON, présidente de
l’Institut de Formation de la FSU et co-auteur de l’ouvrage éponyme.
Le jeudi 2 novembre 2017 dans le sud au Tampon de 8h30 à 15h30.
(demande à faire au plus tard le 2 octobre par voie hiérarchique)
Le mardi 7 novembre 2017 dans l'est à St Benoit de 8h30 à 15h30.
(demande à faire au plus tard le 7 octobre par voie hiérarchique) Lire la suite

7/ Se syndiquer, une vraie bonne idée ?
Sans cotisation, le syndicat ne peut fonctionner ( bulletins, charges diverses : téléphone,
actions salles...) tout cela a un coût.
Nous comptons sur vous pour renouveler votre adhésion et faire adhérer vos collègues
au SNUipp-Réunion.

J'adhère dès aujourd'hui

en cliquant ici !

• en ligne sur notre site
• par chèques

(4 chèques possibles)

