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

chers collègues, 
quelques informations diverses 
  

la bonne nouvelle du jour : les salariés de Leclerc qui avaient été licenciés après leur 
participation à la grève du 19 mars 2009 contre la réforme des retraites, pour l'emploi et les 
salaires, ont obtenu gain de cause devant le Tribunal des Prud'hommes. La décision, sans 
cesse repoussée, a été rendue hier : le juge a annulé les licenciements et ordonné la 
réintégration des 2 salariés qui ont mené le combat jusqu'au bout.  
Le SNUipp.FSU65, qui a participé à toutes les actions organisées par le Comité de Soutien 
(dont la FSU65 est membre) de ces salariés victimes d'une « chasse aux sorcières » 
caractérisée, félicite nos 2 camarades pour leur détermination et leur courage.  
Comme quoi, si on se bat, on peut gagner. Si on se résigne, c'est forcément perdu !!! 
  

Direction d'école : à l'initiative du SNUipp.FSU65, l'intersyndicale du premier degré a décidé 
d'intervenir collectivement auprès de l'IA pour qu'il réponde à l'obligation qui lui est faite de 
décharger tous les directeurs de 3 classes et moins pendant 2 jours au moment de la 
rentrée.A défaut de réponse positive de sa part, nous vous proposerons une consigne 
commune. 
En attendant, vous pouvez faire vivre la consigne du SNUipp.FSU65 et du SGEN-CFDT65 et 
nous informer de son suivi Dpensez à informer les parents d'élèves lors de vos réunions de 
rentrée, sur le mauvais sort qui est fait aux écoles et aux directeurs.  
  

info manif du 27 septembre :  
l'intersyndicale de l'Education Nationale du 65 a décidé de reprendre le visuel de la manif 
contre la carte scolaire : en tête de cortège des collègues vêtus de noir et portant un 
masque neutre, défileront avec chacun une affichette portant un nombre de -1 à - 48,5 pour 
rendre visibles le nombre des emplois supprimés dans notre département dans les premier 
et second degrés. Il faudrait donc 50 volontaires pour le faire. Pendant la manif nous 
scanderons le nombre de ces suppressions. 
Tous les collègues sont invités à se vêtir de noir ce jour-là (a minima le haut). 
Le SNUipp.FSU s'occupe des affichettes et des masques. 
  

XIème Université d'Automne du SNUipp.FSU 
vous trouverez sur notre site en page d'accueil les renseignements sur le programme (cf. pdf 
joint) 
attention : le nombre de place est limité et tous les ans des collègues ne peuvent y 
participer. Inscrivez-vous le plus vite possible pour avoir des chances d'y aller, et pensez à 
informer le SNUipp.FSU65  
POUR SDINSCRIRE : avant le 10 octobre 2011 impérativement 



en ligne sur http://www.snuipp.fr/univautomne/ 
OU 
par courrier en retournant le bulletin dDinscription à SNUipp-FSU / Université dDautomne, 128 
boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris 

Élections professionnelles  

- affichage dans les écoles : le SNUipp.FSU est intervenu auprès du Ministère de façon à ce 
que les directeurs d'école ne soient pas tenus dDaller chercher à l'ien ou dDimprimer les 
documents destinés à lDaffichage pour les élections professionnelles dans les écoles. Ce 
matin, la DGRH qui est en charge du dossier a confirmé au SNUipp.FSU quDaucune 
obligation ne sera faite aux directrices et directeurs dDaller chercher leur matériel. Le 
matériel non retiré en circonscription sera envoyé par la poste.  

- arrivée des identifiants : pour tousD. sauf les directrices et directeurs entièrement 
déchargés. Bug dans le dispositif : les identifiants des directeurs et directrices entièrement 
déchargés ont été envoyés dans les IA qui doivent maintenant les renvoyer à leurs 
destinataires. A vérifier auprès de l'IA.                                                                                        
contactez-nous si vous ne l'avez pas reçu !!! 
Certains autres bugs nous ont été signalés : notices ne correspondant pas à lDécole , ZIL 
n'ayant pas reçu leur notice à leur école de rattachement, D n'hésitez pas à nous faire 
remonter les erreurs ou difficultés 

- ouverture du serveur pour les élections professionnelles : le 22 septembre vous pourrez 
récupérer votre mot de passe à partir de ce jour-là  ; dès que c'est fait, pensez à le noter et 
le garder avec votre identifiant : il vous faudra impérativement les 2 pour pouvoir voter le 13 
octobre. 

- affichage dans les écoles des Hautes-Pyrénées : le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à 
12h15 à l'inspection académique pour l'affichage des listes et des professions de foi étaient 
présents : M. Alili, chef de la DIPER, Joëlle Noguère pour le SNUipp.FSU65, Jean Rodriguez 
pour le SE-Unsa65 et Gilles Verdier pour le SGEN-CFDT65 absent : SNUDI-FO l'ordre 
d'affichage est donc le suivant : 

1- SNUipp-FSU 

2- SGEN-CFDT 

3- SNUIDI-FO 

4- SE-Unsa  

cordialement                                                                                                                                         
                                                                                                                            
joëlle noguère 
 


