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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 SNUipp6 5 : http://65.snuipp.fr/spip.php?article59 
 
 
 
 

chers collègues, 
 - tissu scolaire tarbais : la réunion du 15 janvier, a été organisée par la mairie de Tarbes, 
pour présenter sa vision de la réorganisation de son tissu scolaire et exposer ses 
orientations (modifier le ressort - périmètre de recrutement - des écoles, mutualiser tout ce 
qui peut l’être). 

Le SNUipp65 réitère sa position en dénonçant les dangers qu’une telle organisation va engendrer, ceci 
corroboré par les écrits distribués pendant la réunion : « se préparer à une hausse des effectifs 
moyens par classe et à l'éventualité de fermeture de classes, ». 

Le SNUipp 65 tient ce document à la disposition de tous les collègues qui souhaitent le consulter. 

Cette réorganisation peut avoir des conséquences à moyen et long terme : fusion d’écoles, 
augmentation des effectifs des classes. Elle concerne tous les collègues adjoints et directeurs. A ce jour, 
rien de neuf : la mairie continue d’avancer son projet, toutefois la volonté de tous peut influencer les 
prochaines décisions. 

A la fin de cette séance, après que la mairie a présenté les 4 groupes de travail pour la mise en œuvre 
de cette nouvelle étape, elle invite encore tous les directeurs qu’ils soient volontaires ou non pour la 
mise en place du projet, à une nouvelle réunion pour réfléchir au cahier des charges du coordonnateur 
de zone ou principal d’école suivant les choix des décideurs. Peut-être  que certains pensent trouver 
dans cette proposition des solutions positives pour les écoles de Tarbes, le SNUipp65 pour sa part, en 
doute fortement.  

En revanche le SNUipp65 est convaincu que l'action collective peut imposer un débat transparent où 
les arguments échangés et analysés permettront à chacun, directeurs et adjoints, de se forger une 
opinion. 

Dès le départ, la Ville n’a pas souhaité que tous les directeurs participent à tout le travail de réflexion. 
C’est pourquoi elle a demandé que des « représentants » des directeurs se portent volontaires. 

Les représentants SNUipp65 élus par les personnels, continueront d'informer tous les collègues et les 
aideront à percevoir collectivement les enjeux et les conséquences de ce projet. Pour le SNUipp65 
Pierre Torres 

  



- vendredi 25 janvier à 17h : réunion de l'intersyndicale EN sur 
carte scolaire et rythmes scolaires. 

- mardi 29 janvier à 10h : CDEN extraordinaire sur rythmes 
scolaires 

- jeudi 31 janvier grève nationale Fonction Publique (emploi, 
salaires, défense du Service Public)  

et toutes les questions éducation que nous voudrons rendre visibles 
dans la rue !!!  

rassemblement à 10h30 Place de la Mairie à Tarbes 

dans le bulletin FSU qui vous est parvenu, le RDV était mentionné à la Bourse du Travail. A la 
demande de la CGT, ce lieu a été modifié. 
  
- vendredi 25 janvier à 20h30 au CAC de Séméac, le Ciné des CE et des COS  propose 
une soirée ciné/débat autour du film de Luc Joulé et Sébastien Jousse : "Cheminots 
http://65.snuipp.fr/spip.php?article1380 . La soirée permettra de mieux percevoir les 
enjeux et les conséquences des restructurations engagées dans le domaine du transport 
ferroviaire, mais également de partager la passion d'un métier et du Service Public qui 
animent les Cheminots. 
  
cordialement, 
joëlle noguère 
 


