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C’est décidé, cette année je me syndique au  SNUipp65  :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article59

chers collègues,
- 1) rythmes scolaires : vous trouverez en pdf joints quelques arguments qui peuvent vous 
aider à vous déterminer ou à convaincre par rapport au projet de décret sur les rythmes 
scolaires qui s'est heurté à une opposition quasi unanime au Conseil Supérieur de 
l'Education du 8 janvier dernier.
il est utile de commencer par celui intitulé : "ce qu'en pense l'AMF".
les 3 autres sont construits sur le même canevas, et vous retrouverez des passages 
identiques dans les 3.
vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires et ajouts d'ici à jeudi 24 janvier.
le DASEN nous a informés aujourd'hui que la 2ème réunion sur ce sujet, prévue initialement 
lundi soir avec les syndicats, était reportée à jeudi 24 janvier à 17h30.
 
- 2) le SNUipp65 a écrit aujourd'hui au DASEN pour lui demander de reporter d'une dizaine 
de jours la date limite de retour des fiches actions concernant la sécurité routière.
auparavant, vous n'aviez pas besoin de faire cette démarche pour bénéficier de 
l'intervention des acteurs de la prévention routière, et vous n'avez peut-être pas pris 
connaissance du message parvenu dans les écoles le vendredi 21 décembre après 14h30 
et dont l'objet était : "Fiche projets PDASR 2013". Objet fort énigmatique au demeurant ...
la date limite de retour de ces fiches était fixée au 17 janvier 2013.
bien entendu, nous n'avions pas été destinataires de cet envoi, et des collègues nous ont 
contactés pour essayer d'obtenir un délai supplémentaire ...
donc, si vous êtes intéressés par ces actions, n'hésitez pas à envoyer vos fiches, même si le 
délai est dépassé.
 

                                              en janvier on se bat ! 
 

1 - Rassemblement mercredi 23 janvier à 16h30 devant la 
direction académique à l'appel de CGT Educ'action65 et 
FSU65 :
 •  Pour une autre réforme pour refonder l'Ecole de la République : le projet proposé par le 
MEN ne changera rien sur le fond des problèmes qui ont conduit notre système éducatif 
dans l'impasse.
 •   Pour une autre réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré : inacceptable en l'état
 •  Pour une autre dotation carte scolaire 1er et 2nd degrés : insuffisante au niveau global, et 
destructrice dans le 1er degré pour notre département
 



2 - Journée nationale de grève dans la Fonction Publique le 
31 janvier à l'appel de CGT, FSU et Solidaires

Nous porterons des revendications pour :
• l’emploi en exigeant un moratoire immédiat sur les suppressions d’emplois et des créations 
partout où cela est nécessaire,
• les salaires et le pouvoir d’achat en exigeant notamment une augmentation urgente de la 
valeur du point d’indice
• l’abrogation du jour de carence
• l’amélioration du fonctionnement de la Fonction publique et des services publics.
 
Autant d’exigences que nous défendrons pour peser sur les négociations à venir et en 
particulier sur la réunion du 7 février prévue avec la Ministre de la FP concernant les 
rémunérations.
 
cordialement
joëlle noguère

 


