
Contact : 03.80.73.57.17
Adresse : 45 rue Parmentier
                 21000 DIJON
Mail : snu21@snuipp.fr

Permanence du lundi au
vendredi de 9h à 17h.  
Mercredi : de 9h à 12h

Site du SNUipp21 :  http://21.snuipp.fr
         de la FSU 21 :  http://sd21.fsu.fr
Sites nationaux :   FSU : http://www.fsu.fr
    SNUipp :   http://www.snuipp.fr

 

Tous en grève le 10 octobre !

En  pièces  jointes :
déclaration d'intention de  grève  à compléter  et  à  renvoyer  à  votre  IEN avant  samedi  7
octobre minuit (par mail), lettre aux parents.
Pour nous permettre d'évaluer l'ampleur de la mobilisation pour cette journée d'action unitaire,
nous vous invitons à renseigner notre  compteur en ligne pour votre école (juste quelques
clics...) en suivant ce lien : http://mobilisation.snuipp.fr/21/greve-du-10-octobre 

STAGES DE FORMATION SYNDICALE
Comme chaque année, le SNUipp-FSU 21 organise des stages de formation syndicale. Ils
sont  ouverts  à  toutes  et  tous,  syndiqué.es  ou  non,   et  donnent  droit  à  une  autorisation
d'absence  (chaque  enseignant.e  a  droit  à  12  jours  de  formation  syndicale  par  an).  Vous
trouverez en pièce jointe un modèle de lettre à compléter et à transmettre à votre IEN dans les
limites de dates indiquées. N'oubliez pas de nous prévenir de votre participation ! 
Voici la liste des prochains stages organisés :

– PPCR  -  Quels  changements  pour  ma  carrière  (reclassement,  avancement,
évaluation) ? : jeudi 23 novembre 2017 (envoyer sa demande avant le 23 octobre 2017)

– Retraite - Connaitre ses droits :  vendredi 8 décembre 2017 (envoyer sa demande
avant le 8 novembre 2017).

– Direction d'école - se préparer à l'entretien pour la liste d'aptitude : 
jeudi 14 décembre 2017 (envoyer sa demande avant le 14 novembre 2017).

Réunions d'information syndicale
Les prochaines RIS du SNUipp-FSU 21 se dérouleront :
mercredi 11 octobre (sur temps élèves pour les écoles à 4,5 jours), de 9h à 12h, à :

• DIJON, salle des Chantalistes, 26 avenue Eiffel
• LOSNE, école élémentaire, 5 route de Seurre
• CHÂTILLON SUR SEINE, école maternelle Rousselet, 2 rue de Seine

samedi 14 octobre (hors temps élèves, avec récupération de 3 heures sur les heures 
d'animations pédagogiques de votre choix), de 9h à 12h, à :

• DIJON, salle des Chantalistes, 26 avenue Eiffel
• BEAUNE, école maternelle St Nicolas, 7 route de Gigny, salle de jeux
• MONTBARD, maison des associations, 1 route de Châtillon, salle 1

Remise en cause de PPCR, suppressions inacceptables des 
emplois aidés,  augmentation de la CSG et perte du pouvoir 
d'achat, nouveau gel du point d’indice, retour du jour de 
carence... Mais aussi attaques contre les services publics,
remises en cause des droits sociaux... 

TOUS EN GRÈVE LE 10 OCTOBRE
Rassemblement et manifestation à 14h30

place de la Libération à DIJON
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