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chers Camarades,
- congrès 2013
le SNUipp65 tiendra son congrès départemental préparatoire au congrès national le 
vendredi 10 mai 2013.
Vous trouverez en pj un modèle d'autorisation d'absence à adresser au DASEN sous couvert 
de votre IEN, au plus tard 3 jours avant la date du congrès, soit le lundi 6 mai au soir. 
Vous avez reçu un supplément au fenêtres sur cours n°382 du 8 avril 2013. 
Ce supplément "gris" contient les textes préparatoires au congrès national qui se déroulera 
du 10 au 14 juin à Saint-Malo. 
Notre congrès départemental est appelé à se prononcer et à amender ces textes.
Nous devons également élire notre Conseil Syndical départemental pour les 3 années à 
venir. 
 
Le congrès national devra également se prononcer sur ces textes et les amender.
Le congrès national devra élire les 40 membres de l'équipe nationale (secrétariat national et 
secteurs) pour les 3 années à venir.
 
Vous recevrez un bulletin papier d'ici la fin de la semaine, comportant des appels à 
candidature pour le CS du 65 et pour l'équipe nationale.
 
- une nouvelle rubrique sur notre site départemental
il y a quelques semaines, nous avons créé sur notre site une rubrique intitulée "opinions": 
 http://65.snuipp.fr/spip.php?rubrique323
elle propose des articles dont nous ne sommes pas les auteurs, et qui permettent d'éclairer 
différemment des sujets qui concernent l'EN ou pas.
Il ne s'agit pas de faire l'apologie d'une quelconque organisation politique (contrairement à 
ce qu'a écrit le SE-Unsa), mais de mettre à la disposition de nos visiteurs des informations 
peu ou pas diffusées par les médias natinaux.
 
en tant que syndiqués du SNUipp65, nous comptons sur vous pour nous aider à alimenter 
cette rubrique. 
 
fraternellement, 
joëlle noguère   


