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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 
  

- vous avez reçu hier un message de l'expéditeur root.  
attention ce message est important puisqu'en pj se trouve la liste électorale de votre école 
(le nom de chacun des personnels de votre école qui peut voter) 
si vous constatez des oublis ou des erreurs, contactez immédiatement le SNUipp.FSU65 pour 
que nous intervenions auprès des services de l'ia 
 
- le SNUipp.fsu65 va vous adresser la semaine prochaine un bulletin spécial élections 
professionnelles présentant les candidats et les professions de foi du SNUipp.FSU65 pour la 
CAPD et de la FSU académique pour le CTA, les candidats et les professions de foi du 
SNUipp.FSU national pour la CAPN et de la FSU nationale pour le CTM, ainsi qu'une 
explication sur les modalités de vote.                                     

 

  

 

- pour la manif du 27, j'ai oublié de vous préciser de vous munir d'objets sonores, pensez-y ...  
  



- et j'ai également oublié de vous inviter à l'apéritif musical organisé par la FSU65 à la fin de 
la manifestation. Cela pour joindre l'utile : la manif, à l'agréable : l'apéritif. 
Cet apéritif aura lieu à la FSU65 rue André Breyer à Tarbes (à 2 mn à pied de la préfecture, 
qui est la fin de la manif) et permettra ainsi aux collègues qui vienent de loin de ne pas avoir 
à refaire le trajet pour passer un moment convivial ensemble.  
Il y a des musiciens parmi nos adhérents et ils se feront un plaisir de nous régaler de 
quelques morceaux de leur répertoire ... 
cette invitation s'adresse à tous, syndiqués et non syndiqués, n'hésitez pas à vous joindre à 
nous !!! 
  

cordialement                                                                                                                                         
                                                                                                                            
joëlle noguère 

 
 


