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

chers collègues,
 
- personnels en contrat précaire : après s'être adressé au MEN le 29 mars par courrier, le 
SNUipp-FSU vous propose une campagne de lettres d’écoles aux DASEN sur la 
problématique du non-renouvellement actuel, ou à venir d’ici fin juin, des EVS/AVS (cf pdf 
joint)
vous trouverez en pj un modèle de lettre (en 2 formats) à adapter en fonction de la date 
prévue de fin de contrat et de la mission exercée par l’EVS.
 
- du temps pour préparer la rentrée : en pdf joint, la réponse du MEN à notre SG qui 
demandait du temps pour préparer les nouveaux dispositifs mis en oeuvre à la rentrée 
2013, et la nouvelle semaine à 4,5 jours. Nous interviendrons auprès du DASEN en ce sens.
 
- compte-rendu de l'audience intersyndicale d'hier soir : en pdf. (temps partiels, MCS pour 
tit mob, frais de déplacement, PES 2013/2014 et lauréats CRPE 2013-2ème session)
à noter pour les collègues souhaitant travailler à temps partiel : si vous avez participé au 
mouvement, et que dans votre liste de voeux il y a des écoles passant à 4,5 jours à la 
rentrée 2013, vous devez remplir les 2 parties de la fiche de demande : la partie 4 jours et la 
partie 4,5 jours.
Sur cette fiche, il y a une erreur : la possibilité de libérer 4 demi-journées aurait dû être 
effacée pour la semaine à 4,5 jours.
dans tous les cas, demandez les quotités que vous souhaitez, y compris le 80%, chaque 
demande sera examinée au cas par cas, car il n'est pas possible d'anticiper sur les choix 
d'horaires des écoles ...
si vous avez déjà envoyé votre demande, rien ne vous empêche de la refaire en précisant 
qu'elle annule et remplace la précédente. 
date limite de réception des demandes à la DIPER : vendredi 19 avril
 
cordialement
joëlle noguère
 




