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chers collègues,

- 1) LOI d'ORIENTATION : PAS SANS les RASED !!! 
Depuis la nomination du nouveau gouvernement, plusieurs actions ont été initiées par le SNUipp, 
notamment dans le cadre du collectif RASED : réunion en juillet avec le ministère, intervention sur 
les départs en formation, interventions lors de la concertation pour la refondation de l'école, 
courrier du collectif et demande d'audience sur la place et l'évolution du dispositif RASED...

Pour le SNUipp-FSU, on ne saurait  confondre le « plus  de maîtres que de classes » 
avec  l'action  des  membres  de  réseau  d'aides  spécialisées.  Les  personnels  des 
réseaux doivent être confortés quant à leur avenir, la spécificité de leurs missions et la 
qualité de leur formation. 
Une séance de négociation devrait se tenir avant la fin de l'année sur ce sujet. 
Sans  attendre,  le  collectif  national  RASED  a  proposé  une  interpellation  des 
parlementaires, à l'occasion de l'examen du budget et de la future loi d'orientation. 
Vous  trouverez  ce  courrier  en  fichier  joint,  qui  a  été  envoyé  aux  présidents  des 
groupes à l'assemblée nationale. Nous vous tiendrons informés des suites.
Au  plan  local,  nous  vous  proposons  de  relayer  cette  interpellation  auprès  des 
parlementaires du département (cf pj en 2 formats).
-  2)  rappel  rencontre-débat  sur  le  sujet  des  politiques  d'austérité  et  leurs 
conséquences organisée par la FSU65.
pour les personnels du 1er degré, votre participation à cette réunion sera considérée 
comme une RIS. 

Nous vous délivrerons une attestation de présence sur place.
 

mardi 4 décembre à 17h30 à la Bourse du Travail à Tarbes

- 3) perturbations messagerie : nous avons adressé ce soir un courriel aux écoles qui 
nous ont envoyé leur fiche effectifs entre jeudi et aujourd'hui. Si vous n'avez pas reçu 
ce message alors que vous nous avez envoyé cette fiche, merci de nous la retourner, 
en précisant que vous l'aviez déjà envoyée. Cela nous permettra de vérifier le bon 
fonctionnement du nouveau serveur ...
cordialement,
joëlle noguère


