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1/ Ce qui change à la rentrée     :
Le SNUipp-FSU vous propose un tour d’horizon des principales nouvelles mesures 
qui entrent en vigueur à cette rentrée. … Lire la suite ...

2/ Eclipse...     ????      :

Le SNUipp-Réunion/FSU s'est adressé à l'IA afin qu'il engage clairement et par écrit 
la responsabilité de l'inspection académique en cas d'accident lors de cette journée du 
1er septembre 2016. 
Il devrait faire un communiqué ce jour.
Le SNUipp-Réunion/FSU a également demandé à l'IA que seuls les collègues 
volontaires travailleront sur le temps de la pause méridienne.
Aucune pression des IEN ne sera tolérée.     Ne pas hésiter à nous prévenir 0262 28 99
40/ 06 92 42 49 49/ snu974@snuipp.fr
Nous appelons les directrices et directeurs d'écoles à organiser une grande réunion 
avec les parents pour expliquer la situation « LES AVANTAGES ET LES 
INCONVENIENTS » afin que ceux -ci prennent leurs dispositions . 

3/ Plan de formation continue     :
Attention, il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire aux stages de 
formation continue !!! La date limite d’inscription est fixée au lundi 5 septembre 
2016 à 11h.
Lire la suite… 

4/ Enseigner Hors de France     :   
Plusieurs possibilités existent pour enseigner à l’étranger et dans les collectivités 

http://974.snuipp.fr/spip.php?article857
http://974.snuipp.fr/spip.php?article901
mailto:snu974@snuipp.fr


d’Outre-Mer. Dans certains cas, les délais sont très courts pour faire les demandes. 
Pour connaître toutes les possibilités, Lire la suite...

5/ Indemnités.
Les différentes indemnités auxquelles ont droit pour cette rentrée les PES, T1, … 
cliquez ici     !

6/ Se syndiquer une vraie bonne idée! 
Sans cotisation, le syndicat ne peut plus 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 

7/ Le SNUipp-Réunion à votre écoute.

Si vous souhaitez que nous venions rencontrer les collègues dans votre école et 
partager un moment à la pose déjeuner où après la classe. Il suffit de nous proposer 
une date et nous viendrons à votre rencontre sur les sujets que vous souhaitez aborder.
Parlez-en à vos collègues.

Bonne journée et bon courage à tous.

L'équipe du SNUipp-Réunion/FSU

http://974.snuipp.fr/spip.php?article14
http://974.snuipp.fr/spip.php?article899
http://www.snuipp.fr/Partir-en-2017

