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chers collègues,
nous voici de retour sur vos écrans après quelques journées difficiles que nous avons 
passées à nous battre avec la technique ... Une box en rideau, une ligne téléphonique 
erratique, bref que du bonheur !
quelques infos d'actualité :
 
1 - temps partiel rentrée 2013

◙ vous trouverez en pj la circulaire sur les temps partiels et la fiche de demande à remplir 
- si vous êtes déjà à temps partiel : pour reprise à temps complet ou pour demander la 
poursuite de votre temps partiel, actualisé en fonction des nouvelles dispositions
- si vous travaillez à temps complet : pour bénéficier d'un temps partiel en 2013/2014
◙ le questionnaire à remplir pour essayer de vous proposer une affectation qui corresponde 
au mieux à vos souhaits (dans la mesure du possible)
◙ le SNUipp65 conteste les dispositions de la circulaire départementale : notamment la 
disparition du 80% pour les collègues qui vont travailler sur 4 j 1/2. La circulaire 
départementale ne prévoit plus cette quotité alors que la circulaire ministérielle l'intègre, 
puisque la loi qui ouvre ce droit est toujours en vigueur. D'autres questions se posent. Nous 
avons écrit au SG pour lui demander des éclaircissements : nous vous transmettrons les 
réponses dès que nous les aurons reçues. 
les demandes sont à retourner pour le 19 avril, délai de rigueur.
joignez le double de la fiche que vous envoyez à la DIPER à la fiche du SNUipp65, pour que 
nous puissions vérifier la prise en compte de votre demande.

2 - mouvement 2013
◙ en pdf joint la liste des postes vacants pour le mouvement 2013 triés par type de poste.

sur notre site vous trouverez :
◙ la liste des postes vacants et susceptibles de l'être (tous les postes, avec leur n° dans i-
prof)  triés par commune, par circo, et par type de poste en cliquant sur ce lien : 
http://65.snuipp.fr/spip.php?article1476 . Les docs sont au format pdf, ils comptent plus de 10 
pages.
◙ la liste des postes par zone géographique pour faire des voeux géographiques (avec leur 
n° dans iprof) :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article1480
vous nous demandez régulièrement quel est le barème nécessaire pour obtenir tel ou tel 
poste. Il n'est pas possible de faire des projections fiables à partir des années précédentes. 
Pourquoi ? Parce que le barème de celui qui obtient un poste dépend des barèmes des 
postulants qui le demandent et des éventuelles priorités qui existent pour y être affecté à 
titre définitif (qu'elles soient liées à une MCS ou à des qualifications particulières afférentes 
au poste). 



Idem quand il s'agit d'un poste à profil : le barème peut-être complètement écarté par la 
commission qui auditionne les candidats ... nous avons des exemples !
Cependant, et ce d'une façon générale, sont difficiles à obtenir parce qu'il a été fermé 
beaucoup de classes dans ces écoles :
- les postes d'adjoints en maternelle 
- les postes dans certains secteurs géographiques : circonscription de L/B, Vallées d'Aure et 
du Louron, les postes en ville et les communes proches (Bagnères, Lannemezan, Lourdes, 
Tarbes, Vic), les secteurs proches du 64.
- les directions des "grosses écoles" parce que peu nombreuses.
3 - journées à rattraper
rappel : le mercredi 3 avril remplace la journée du 8 novembre et le vendredi 5 juillet 
remplace la journée du 9 novembre qui ont été vaquées alors qu'elles devaient être 
travaillées. En cas de travail à temps partiel, les collègues concernés peuvent 
éventuellement échanger les journées à rattraper, mais ils doivent impérativement en 
informer leur IEN par écrit. Si jamais il vous arrivait un accident alors que vous êtiez censé 
être en classe (ou inversement), les problèmes pourraient être très graves ...
4- manifestation nationale organisée par la FSU le samedi 6 avril à Paris pour 
défendre notre projet pour l'Ecole (départ en train de Tarbes aux alentours de 
6h et retour à Tarbes aux alentours de minuit). Si vous souhaitez participer à 
cette journée nationale d'action, contactez-nous !
cordialement 
joëlle noguère


