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

merci de communiquer ce message à tous les personnels

Chers collègues,

un petit message pour vous informer que nous sommes bien conscients de vos
inquiétudes et votre exaspération concernant
- la dégradation des conditions de travail de la plupart des enseignants qui 
sont rentrés bien souvent malgré eux dans la réforme des rythmes dès la 
rentrée 2013;
- la mise en place dans un calendrier hyper contraint des nouveaux rythmes 
pour la rentrée 2014 pour les autres.

Et c'est sans parler de la "concertation" sur les programmes ainsi que sur 
l'Education Prioritaire ou encore de l'organisation des animations 
pédagogiques le mercredi après-midi ...

Nous déplorons cette situation et la plupart des sections départementales du 
Snuipp également, que ce soit auprès des instances administratives locales 
ou que ce soit auprès des instances nationales ...

Si vous voulez que ça bouge d'avantage, il va falloir que vous le fassiez 
également savoir, notamment en signant la pétition nationale du Snuipp en 
suivant le lien suivant et le plus rapidement possible : http://www.snuipp.fr/On-
signe-pour-la-reecriture

Si nous voulons nous faire entendre (grève, manifestations, ...), il le faudra dès 
le retour des vacances de Toussaint ... 

Par ailleurs, suite au groupe de travail du 7 octobre à la Direction 
départementale, sachez que vous n'aurez pas à voter pour un nouveau 
règlement intérieur lors du 1er Conseil d'école. En effet, le CDEN d'aujourd'hui 
n'a pas traité de la question et le nouveau règlement ne sera validé qu'au 
prochain CDEN. 



Par contre, c'est bien au 1er Conseil d'école que vous devrez vous déterminer 
et voter pour une organisation de la semaine à la rentrée 2014. Pour cela, les 
directeurs doivent renseigner pendant le Conseil d'école la "fiche projet otf" 
ci-jointe (en 2 formats) et la renvoyer à leur IEN.

Pour les enseignants tarbais, je joins également le compte-rendu de la 
réunion rythmes qui a eu lieu la semaine dernière. Les directeurs devaient 
informer leurs collègues que les commissions qui commencent la semaine 
prochaine sont ouvertes à tous les enseignants tarbais qui le souhaitent, sur 
inscription préalable auprès de Mme Embun du Service Education de la ville.

Enfin, le compte-rendu du CDEN de ce matin est en cours de relecture et vous 
sera envoyé le plus rapidement possible.

Cordialement,
Magali Laborde 


