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SNUipp65 BP 841 65008 TarbesCedex 
                             • Siège : École Jules Ferry Rue André Breyer à Tarbes
                             • Tel : 05 62 34 90 54                     • Fax : 05 62 34 91 06
                             • Email : snu65@snuipp.fr       • Site : http://65.snuipp.fr/
C’est décidé, cette année je me syndique au  SNUipp65  :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article59

chers collègues,

-  en  suivant  ce  lien    http://snuipp.fr/Rythmes-ce-que-propose-le-SNUipp,  vous 
accèderez au site national du SNUipp qui décline un certain nombre de revendications 
pour les personnels dans le cadre de la semaine de 4 jours et demi (option mercredi 
matin) qui semble celle que le MEN est déterminé à imposer.                faites-nous part de 
vos réactions !!!
 
- ici le lien pour accéder à l'enquête flash sur le temps de travail réel des enseignants du 
1er degré :  http://www.snuipp.fr/rythmes/ à compléter (très rapide) d'ici à demain midi 
délai de rigueur
 
- ici le lien pour accéder, sur notre site, à une 1ère note sur le projet de loi de finance 
concernant le 1er degré : http://65.snuipp.fr/spip.php?article1310
 
- le communiqué de presse du collectif national RASED en pdf joint
 
-  rétablissement  d'une  aide  pour  le  maintien  à  domicile  des  retraités  :  supprimée 
unilatéralement par le gouvernement en 2008, l’AMD (ex-Aide Ménagère à Domicile) a 
été réintroduite avec des conditions nouvelles et un barème modifié le 25 septembre 
2012. C’est un premier pas à mettre à l’actif de la bataille syndicale menée au sein du 
CIAS (Comité Interministériel  d’Action Sociale), où la FSU a su peser, notamment pour 
élargir le nombre de bénéficiaires en abaissant à 55 ans l’âge d’ouverture des droits au 
lieu  des  65  ans  initialement  prévus  et  refuser  une  externalisation  vers  le  privé,  cette 
nouvelle prestation étant confiée à titre exclusif  à la Caisse Nationale de l’Assurance 
Vieillesse pour les Travailleurs Salariés (CNAVTS) jusqu’au 31 décembre 2015. Un dossier et 
une action syndicale à poursuivre,  car  nous  sommes encore loin  du compte :  l’AMD 
supprimée en 2008 concernait 30 000 bénéficiaires pour un budget de 23M € alors que la 
nouvelle formule de l’AMD, axée sur la prévention, n’est pour l’instant budgétée qu’à 
hauteur de 10M €.   nous contacter pour tout renseignement à ce sujet
 
cordialement
joëlle noguère


