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C’est décidé, cette année je me syndique au SNUipp6 5 : http://65.snuipp.fr/spip.php?article59 
 
 
 
 

chers collègues, 
Le premier ministre a annoncé hier qu’un délai supplémentaire serait accordé aux 
communes quant à leur détermination pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2013 ou 2014.  

Alors que la date limite était prévue au 1er mars, les maires 
ont désormais jusqu’au 31 mars afin de préciser leur 
position. 

En cas de dérogation, les communes devront informer les Conseils Généraux 20 jours 
avant cette date limite, soit le 10 mars. 

Ce nouveau report doit nous inciter à questionner au plus vite les élus sur les choix qu’ils 
envisagent en terme d’organisation de la semaine (horaires, pause méridienne, utilisation 
des locaux hors temps scolaire, temps péri-scolaire, …).  

Nous rappelons notre demande que l’accord préalable des 
conseils d’école soit requis avant toute décision. 

Il y a donc nécessité pour les collègues d’interpeller les collectivités sur leurs intentions . 

nous vous envoyons des modèles de courrier au plus vite. 
  

- 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 
 


