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

chers collègues,
- carte scolaire : cette année encore notre département doit rendre des postes dans le 
cadre de la carte scolaire préparatoire à la rentrée 2013.
une nouvelle fois, certains de nos collègues vont voir leurs conditions de travail se dégrader, 
et leurs élèves seront plus nombreux dans les classes.
une nouvelle fois, Enseignants, Parents et Elus se mobilisent pour garder, qui une école, qui 
une  classe,  qui  un  fonctionnement  pédagogique  qui  ne  sra  plus  possible  avec  un 
enseignant de moins.
à l'heure où le MEN s'étonne de la mobilisation des personnels contre ses réformes, essayant 
de nous faire passer pour des égoïstes irresponsables, il est temps de faire les comptes : - 80 
000 emplois en 5 ans dans l'EN. Créations programmées : + 60 000 en 5 ans. Mais sur ces 60 
000, 14 000 seulement seront des emplois de Professeurs des Ecoles.
on a beau essayer d'y voir une embellie,  on comprend très vite que le compte n'y sera 
vraiment pas. 
le processus de préparation de la carte scolaire n'a pas changé : on décide des moyens 
avec  une  approche  purement  comptable,  et  on  contraint  le  système  à  répondre  aux 
besoins dans le cadre de ces moyens. 
c'est pourtant l'inverse qu'il faudrait faire : définir les besoins et affecter ensuite les moyens 
pour y répondre.
donc, inutile de rêver à des lendemains qui chantent ! 
si vous n'êtes pas touchés par une fermeture cette année (ouf !), vous risquez fort de l'être 
dans les années à venir (ah non alors !).
pour manifester clairement votre désir de voir enfin émerger une école qui se 
donne les moyens de préparer l'avenir de tous les jeunes, 
rendez-vous samedi 16 février à 11h30 place de Verdun à Tarbes 
à l'appel de l'intersyndicale de l'EN et de la FCPE des Hautes-Pyrénées.(cf pdf 
joint)
 
- l'avenir des RASED et de la prise en charge des élèves en difficulté : pour réduire "le train 
de  vie  de  l'Etat",  comme s'il  procédait  à  des  dépenses  somptuaires  en  organisant  ses 
Services Publics, certains ont toujours de bonnes idées à avancer. 
 
je vous invite à lire l'article suivant sur notre site :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article1414  
intitulé Terra Nova, les Rased et l’aide aux élèves en difficulté, et paru lundi sur le site du 
"café pédagogique". Où l'on apprend que cette fondation destinée à promouvoir des idées 
et  solutions  politiques  innovantes  et  progressistes  pour la  social  démocratie,  envisage 
sérieusement de confier aux collectivités locales le soin de constituer de nouveaux réseaux 
d’aide s’appuyant sur les spécialistes médicaux libéraux.



quand on vous dit que la réforme des rythmes est un "cheval de Troie" qui cache un projet 
de société destiné à en finir avec un Etat régulateur, redistributeur et fédérateur ...
 
cordialement,
joëlle noguère 


