
96
SNUipp65 BP 841 65 000  Tarbes Cedex 

                          siège : ancienne Ecole Jules Ferry  / 5, rue André Breyer à Tarbes
                                   tél : 05 62 34 90 54                                       fax : 05 62 34 91 06
                             courriel : snu65@snuipp.fr                            site : http://65.snuipp.fr/

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

1er mai 2013 : 
le premier 1er mai de la présidence 
Hollande, et le premier 1er mai après la 
signature de l'accord MEDEF/CFDT ... donc
CGT, FSU et Solidaires vous appellent au 
rassemblement à 10h30 devant la Bourse du 
Travail de Tarbes pour manifester notre 
désaccord avec la politique menée par ce 
gouvernement
 
 
- vous trouverez en pdf la liste des participants au mouvement 2013 actualisée au 27 avril. 
Comme les années précédentes, nous avons adopté le classement couleur qui vous 
permet de vous situer dans la liste. Les barèmes contenant de plus en plus d'informations 
liées à la situation personnelle, nous préférons ne pas les publier. En revanche, vous pouvez 
nous contacter pour toute interrogation ou incompréhension.
 
les collègues sont classés dans l'ordre de leur barème actuel. Certains barèmes ont 
changé par rapport à notre dernier envoi (celui des tit mob en MCS en 2012 et sans poste à 
l'issue du mvt etc ...), d'autres encore pour cause d'erreurs ou d'oublis.
 
nous avons encore des interrogations sur certains barèmes, que nous avons soumises à 
l'administration. Dès que nous aurons les réponses, nous corrigerons s'il y a lieu.
 
faites-nous parvenir votre fiche de contrôle (en pj du courriel n°92 ou sur notre site 
départemental en suivant ce lien : http://65.snuipp.fr/spip.php?article1493)
 
légende du classement :
- du plus petit barème (les PES actuels sont en tête de liste) vers le plus élevé.
- le changement de couleur indique le changement de barème : même couleur = même 
barème



- dans chaque plage de couleur les noms sont classés dans l'ordre alphabétique, et ils ont 
tous le même rang.
 
cordialement
joëlle noguère

 


