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1/ Loi Travail     : appel unitaire à la grève le 15 septembre
La Loi Travail, adoptée sans vote par le Parlement le 21 juillet et promulguée le 8 août, est
toujours une mauvaise loi, un coup porté au Code du Travail et donc aux salariés du privé
comme  du  public,  aux  chômeurs,  aux  jeunes  qui  n’auront  plus  que  la  précarité  pour
horizon : flexibilité du temps de travail, des heures supplémentaires, médecine du travail
réduite, licenciements facilités,…….. Lire la suite

2/ Formation syndicale     sur l'avenir de notre métier : 
Le SNUipp-FSU 974 vous propose 2 formations syndicales (en présence de Madame DUNET
Béatrice du secteur revendicatif  du SNUipp national)  sur  l’avenir  de notre métier  et  les
réformes  en  cours  (notamment  sur  le  système  de  l’évaluation  et  les  promotions  des
enseignants qui vont connaître de profonds changements).

Le jeudi 27 octobre 2016 dans le Nord de 8h30 à 14h30.
(demande à faire au plus tard le 27 septembre par voie hiérarchique)

Le vendredi 28 octobre 2016 dans le Sud au Tampon de 8h30 à 14h30.
(demande à faire au plus tard le 28 septembre par voie hiérarchique) Lire la suite

3/ Gagner ensemble la fin des APC     !
Il  y  a urgence.  Nous avons besoin  de moyens et  de temps.  C’est  dans  ce cadre que le
SNUipp-FSU a lancé sa campagne « GAGNER ENSEMBLE LA FIN DES APC - du temps pour
mieux  travailler ».  Il  appelle  ainsi  les  enseignant-es  à  s’engager  massivement  à  ne plus
mettre en œuvre les APC afin de peser sur l’ouverture rapide de nouvelles discussions sur
nos obligations de service.   Lire la suite

4/ 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 

http://974.snuipp.fr/spip.php?article910
http://974.snuipp.fr/spip.php?article14
http://974.snuipp.fr/spip.php?article914
http://974.snuipp.fr/spip.php?article915
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