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

chers collègues,
en tout premier lieu, l'équipe départementale du SNUipp65 vous souhaite une bonne 
rentrée 2013/2014.

Comme vous l'avez constaté, nous n'avons pu vous envoyer des messages à la fin de 
l'année scolaire. La raison en est simple : le prestataire qui hébergeait les serveurs du 
SNUipp a été victime d'un incendie dans ses locaux fin juin. Une grande partie des données 
numériques que les serveurs contenaient ont été perdues. L'équipe nationale a fait son 
possible pendant l'été pour récupérer les données en question, mais certaines sont 
irrémédiablement perdues. Nous sommes encore en phase de reconstruction de nos listes 
de diffusion notamment ...

nous faisons notre possible pour retrouver l'intégralité de nos moyens de communication 
avec vous.

les infos urgentes : 

- mardi 10 septembre 2013 : grève nationale intersyndicale interprofessionnelle à l'appel de 
CGT, FO, FSU et Solidaires
 
Pour défendre une réforme des retraites qui soit une avancée pour tous les salariés du 
public et du privé !
Parce que les mesures annoncées par le 1er ministre ne reviennent pas sur l'essentiel des 
réformes engagées par les précédents gouvernements : allongement de la durée de 
cotisation, augmentation des cotisations, système de décote !
Parce que ce sont les jeunes, les travailleurs précaires et les privés d'emplois qui paieront le 
prix fort de ces réformes !!!
Parce que d'autres choix sont possibles, et que nous ne changeons pas d'avis en fonction 
de la couleur politique du gouvernement !

attention : vous devez adresser votre déclaration d'intention de faire grève avant le samedi 
7 septembre à minuit à la DIPER.
Une déclaration d'intention n'est pas un engagement à faire grève. 

- carte scolaire : ajustements de rentrée 
à cette heure l'administration n'a pas encore programmé la tenue d'un CTSD et d'un CDEN 
pour examiner des demandes d'ouvertures de classes.
faites-nous parvenir vous données (effectifs) mises à jour d'ici la fin de la semaine, ainsi que 
les argumentaires pour défendre vos demandes d'ouvertures. Vous trouverez en pj le 
tableau effectifs à renseigner et nous retourner (en 2 formats).


