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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,

1) La priorité au primaire, vous la voyez, vous la sentez, vous en rêvez ?
Alors que le candidat Hollande et son MEN avaient affiché cette volonté louable, les 
conditions dans lesquelles la rentrée scolaire vient de se dérouler, démentent cruellement 
leurs promesses.
Vous trouverez en pdf joints :
- le tract national
- la lettre ouverte adressée au MEN par le SNUipp 

2)  Titulaires  mobiles
Suite  à  la  demande  du  SNUipp  adressée  au  ministre  pour  signaler  et  résoudre  les
problèmes de service des titulaires remplaçants, le ministère vient par la voix de la DGRH,
Catherine  Gaudy,  d'apporter  une  première  réponse  au  cours  du  CTM  du  16  octobre.
Le ministère, conscient des conséquences sur le service des titulaires remplaçants (mais
aussi  sur  celui  des  collègues  sur  postes  fractionnés),  des  organisations  différentes  des
écoles,  prépare un décret qui devrait  permettre d’apporter une solution dans un cadre
légal  et  réglementaire.
Le  SNUipp-FSU  poursuit  ses  interventions  auprès  du  ministère  pour  que  des  réponses
immédiates soient apportées aux problèmes rencontrés dans certains départements 

3) Réunions d'Information Syndicales "spéciales rythmes scolaires"

- Celles proposées hors temps de classe :

RIS du 8 ou du 19 novembre de 17h30 à 20h30 au siège du SNUipp-FSU65

pour participer à une de ces réunions qui se tiendront en dehors des heures de classe, vous 
n'avez pas de démarche particulière à faire, sauf si elle a lieu   pendant   une animation 
pédagogique à laquelle vous vous seriez inscrit-e.

Si c'est le cas, vous adressez un courriel à votre IEN sur le modèle suivant :

NOM Prénom
PE ou Instit
poste

à

Madame ou Monsieur l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale
circonscription de ................................................ 

objet : participation à une RIS hors temps de classe



Madame ou Monsieur l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale,

j'ai l'honneur de vous informer que je n'assisterai pas à l'animation pédagogique du 
vendredi 8 mardi 19 novembre* à laquelle je m'étais inscrit-e.
Je participerai de 17h30 à 20h30 à la RIS organisée ce jour -là par le SNUipp-FSU65 dans ses 
locaux.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous demande d'agréer Madame ou Monsieur 
l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale l'expression de ma considération distinguée

date et signature
* laisser la bonne date et retirer l'autre
Pensez à demander un accusé de réception ou de lecture. 

Si vous n'avez pas d'animation pédagogique ce soir-là, nous vous remettrons lors de la RIS 
une attestation de présence sur laquelle vous pourrez préciser la date de l'animation 
pédagogique à laquelle vous ne participerez pas ou n'avez pas participé. Mais vous devez
tout de même informer votre IEN en amont sur le modèle suivant :

NOM Prénom
PE ou Instit
poste

à

Madame ou Monsieur l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale
circonscription de ................................................ 

objet : participation à une RIS hors temps de classe

Madame ou Monsieur l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale,

j'ai l'honneur de vous informer que je participerai le vendredi 8 mardi 19 novembre de 
17h30 à 20h30 à la RIS organisée par le SNUipp-FSU65 dans ses locaux.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous demande d'agréer Madame ou Monsieur 
l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale l'expression de ma considération distinguée 

date et signature

* laisser la bonne date et retirer l'autre
Pensez à demander un accusé de réception ou de lecture. 

- Celles proposées sur temps de classe :

RIS du 13 novembre matin ou après-midi (au choix) au siège du SNUipp-FSU65

Pour participer à une de ces réunions qui se tiendront sur temps de classe, vous devez : 

- Vous organiser avec vos collègues (qui veut participer à la RIS ? matin ou après-midi ?) 
car la totalité des enseignants d'une même école ne peut plus venir à la même RIS (d'où le 
choix) dans la mesure où les enfants ont bien classe ce jour-là. L'école ne peut plus être 
fermée (continuité du service public).

- Informer les parents sur le modèle suivant :

Madame, monsieur,

je vous informe que je participerai à une réunion d'information syndicale le mercredi 13 
novembre au matin après-midi*. 
Je ne ferai donc pas classe ce jour-là et mes élèves seront accueillis dans les autres classes 
de l'école.
Ce temps de réunion syndicale sera mis à profit pour débattre des problèmes importants 
qui concernent le 1er degré de l'Education Nationale.
Soyez assurés que je suis très attaché(e) au Service public de l'EN, à la réussite de tous les 



élèves qui me sont confiés.
Merci pour votre compréhension 

L'enseignant(e) de ................................

* laisser la demie-journée choisie, retirer l'autre.

- Adresser un courriel à votre IEN sur le modèle suivant : 

NOM Prénom
PE ou Instit
poste

à

Madame ou Monsieur l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale
circonscription de ................................................ 

objet : participation à une RIS sur temps de classe

Madame ou Monsieur l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale,

j'ai l'honneur de vous informer que je participerai à la RIS organisée par le SNUIPP-FSU 65 
dans ses locaux le mercredi 13 novembre de 9h30 à 12h30 de 14h à 17h*.
Nous nous sommes organisés au sein de l'équipe afin d'accueillir les élèves à l'école et de 
maintenir la continuité du Service Public.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous demande d'agréer Madame ou Monsieur 
l'Inspec- trice -teur de l'Education Nationale l'expression de ma considération distinguée

date et signature

* laisser la bonne date et retirer l'autre
Pensez à demander un accusé de réception ou de lecture. 

ATTENTION : les collègues en école à une classe doivent demander un remplaçant pour la 
demie- journée choisie (dans ce cas, faire les changements adéquats dans le mot aux 
parents et la lettre à l'IEN).

nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces réunions, afin de décider ensemble des
modalités d'action à mettre en œuvre pour faire avancer les revendications nécessaires à 
une transformation qualitative de l'école et de nos métiers 
cordialement
magali laborde et joëlle noguère


