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                          siège : ancienne Ecole Jules Ferry  / 5, rue André Breyer à Tarbes
                                   tél : 05 62 34 90 54
                             courriel : snu65@snuipp.fr

c'est décidé, cette année je me syndique
 

merci de communiquer ce message à tous les personnels

    

chers collègues, 

- infos grève  

hier, 31,5% des collègues soumis au SMA étaient en grève dans notre département.

Difficile d'évaluer le nombre des collègues n'étant pas soumis au SMA qui étaient également 
Sans prendre de gros risques, nous pouvons envisager que nous étions entre 35 et 40% de grévistes.

L'AG a réuni plus de 50 grévistes parmi lesquels il est à noter la présence d'ATSEM et d'Animateurs.

Notre manifestation était d'ailleurs loin d'ê
préfecture alors que quand nous sommes partis nous étions environ 150. Les difficultés pour se garer le 
jeudi dans le secteur du marché, conduisent les manifestants à rejoindre le cortège en cour

Le SNUipp, la CGT Educ'action et la CGT Services Publics ont été reçus par la directrice de cabinet du 
Préfet qui nous a indiqué qu'elle ferait remonter nos analyses et notre déclaration au 1er ministre.

Une intersyndicale nationale se réunira
ment. 

- "Sur le site du SNUipp-FSU 65

c'est le nom de la lettre de diffusion que vous recevrez dorénavant tous les vendredis. Elle est générée 
automatiquement par notre site et récapitule tous l
vous pourrez ainsi accéder. 

- Info ISAE  

la 1ère partie de cette indemnité a été versée sur la paye du mois de novembre ( 167
sonnels, qui pensent y avoir droit et ne l'ont pas reçue

- Co-voiturage 

suite à l'intervention de l'intersyndicale, l'administration a renoncé à imposer un co
pouvoir bénéficier d'un défraiement professionnel. 
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merci de communiquer ce message à tous les personnels

, 31,5% des collègues soumis au SMA étaient en grève dans notre département.

Difficile d'évaluer le nombre des collègues n'étant pas soumis au SMA qui étaient également 
Sans prendre de gros risques, nous pouvons envisager que nous étions entre 35 et 40% de grévistes.

L'AG a réuni plus de 50 grévistes parmi lesquels il est à noter la présence d'ATSEM et d'Animateurs.

Notre manifestation était d'ailleurs loin d'être ridicule, puisque nous étions entre 300 et 400 devant la 
préfecture alors que quand nous sommes partis nous étions environ 150. Les difficultés pour se garer le 

dans le secteur du marché, conduisent les manifestants à rejoindre le cortège en cour

Le SNUipp, la CGT Educ'action et la CGT Services Publics ont été reçus par la directrice de cabinet du 
Préfet qui nous a indiqué qu'elle ferait remonter nos analyses et notre déclaration au 1er ministre.

Une intersyndicale nationale se réunira le 17 décembre pour envisager les suites à donner à ce mouv

FSU 65"  

c'est le nom de la lettre de diffusion que vous recevrez dorénavant tous les vendredis. Elle est générée 
automatiquement par notre site et récapitule tous les articles mis en ligne durant la semaine, et auxquels 

la 1ère partie de cette indemnité a été versée sur la paye du mois de novembre ( 167
sonnels, qui pensent y avoir droit et ne l'ont pas reçue, se mettent en contact avec nous.

suite à l'intervention de l'intersyndicale, l'administration a renoncé à imposer un co
pouvoir bénéficier d'un défraiement professionnel.  
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merci de communiquer ce message à tous les personnels 

, 31,5% des collègues soumis au SMA étaient en grève dans notre département. 

Difficile d'évaluer le nombre des collègues n'étant pas soumis au SMA qui étaient également grévistes. 
Sans prendre de gros risques, nous pouvons envisager que nous étions entre 35 et 40% de grévistes. 

L'AG a réuni plus de 50 grévistes parmi lesquels il est à noter la présence d'ATSEM et d'Animateurs. 

tre ridicule, puisque nous étions entre 300 et 400 devant la 
préfecture alors que quand nous sommes partis nous étions environ 150. Les difficultés pour se garer le 

dans le secteur du marché, conduisent les manifestants à rejoindre le cortège en cours de trajet. 

Le SNUipp, la CGT Educ'action et la CGT Services Publics ont été reçus par la directrice de cabinet du 
Préfet qui nous a indiqué qu'elle ferait remonter nos analyses et notre déclaration au 1er ministre. 

le 17 décembre pour envisager les suites à donner à ce mouve-

c'est le nom de la lettre de diffusion que vous recevrez dorénavant tous les vendredis. Elle est générée 
es articles mis en ligne durant la semaine, et auxquels 

la 1ère partie de cette indemnité a été versée sur la paye du mois de novembre ( 167€ nets). Que les per-
, se mettent en contact avec nous. 

suite à l'intervention de l'intersyndicale, l'administration a renoncé à imposer un co-voiturage pour 



Vous recevrez donc une invitation.  

Qu'est-ce que cela signifie concrètement :

1- vous n'avez pas obligation de vous rendre à la réunion ou stage prévus.

2- vous assurez votre service habituel.

3- cette invitation ne dédouane pas l'administration de vous rembourser ces frais, cependant, il faudra 
en appeler au T.A. pour obtenir votre dû. Contactez

- Problèmes pour les recrutements des personnels en CUI dans le 1er degré

nous avons rencontré le SG et Madame Carrère sur ce sujet début novembre. Malheureusement, cela 
n'est toujours pas réglé.  

Début novembre, 3 écoles nous avaient contactées pour nous informer que des candidats éligibles à un 
CUI selon Pôle Emploi s'étaient vus refuser la signature du contrat par le centre mutualisateur de Vic. 
Ces contrats conceraient des mission
problèmes. Ils concernent également les missions d'EVS. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous en i
former. Nous avons demandé une audience au DASEN en urgence.

- Rémi Brissiaud 

cet éminent chercheur en sciences de l'éducation, et internationalement reconnu dans le domaine de 
l'apprentissage des mathématiques, animera, à l'invitation du SNUipp
dans nos locaux le jeudi 10 avril 2014
Le soir, il assurera une conférence-débat ouverte à tous (dans le cadre d'une RIS que vous pourrez donc 
déduire de vos 108h). 
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous pouvez accéder à la dernière contribution écrite qu'il vient 
de publier au sujet des résultats des élèves 
sur ce lien : http://65.snuipp.fr/spip.php?article1636

Une mise en perspective qui montre que les enseignants ne sont pas les p
des performances. 

cordialement 
joëlle noguère et roselyne bergé-sarthou

 

    

 

la signifie concrètement : 

vous n'avez pas obligation de vous rendre à la réunion ou stage prévus. 

vous assurez votre service habituel. 

cette invitation ne dédouane pas l'administration de vous rembourser ces frais, cependant, il faudra 
au T.A. pour obtenir votre dû. Contactez-nous pour faire cette démarche.

Problèmes pour les recrutements des personnels en CUI dans le 1er degré

nous avons rencontré le SG et Madame Carrère sur ce sujet début novembre. Malheureusement, cela 

Début novembre, 3 écoles nous avaient contactées pour nous informer que des candidats éligibles à un 
CUI selon Pôle Emploi s'étaient vus refuser la signature du contrat par le centre mutualisateur de Vic. 
Ces contrats conceraient des missions d'AVSi. Depuis, 3 nouvelles écoles nous ont signalé les mêmes 
problèmes. Ils concernent également les missions d'EVS. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous en i
former. Nous avons demandé une audience au DASEN en urgence. 

cet éminent chercheur en sciences de l'éducation, et internationalement reconnu dans le domaine de 
l'apprentissage des mathématiques, animera, à l'invitation du SNUipp-FSU65, une journée de stage 

jeudi 10 avril 2014. 
débat ouverte à tous (dans le cadre d'une RIS que vous pourrez donc 

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous pouvez accéder à la dernière contribution écrite qu'il vient 
de publier au sujet des résultats des élèves français aux évaluations PISA en mathématiques en cliquant 

http://65.snuipp.fr/spip.php?article1636 

Une mise en perspective qui montre que les enseignants ne sont pas les premiers fautifs dans la baisse 

sarthou 

 

cette invitation ne dédouane pas l'administration de vous rembourser ces frais, cependant, il faudra 
nous pour faire cette démarche. 

Problèmes pour les recrutements des personnels en CUI dans le 1er degré 

nous avons rencontré le SG et Madame Carrère sur ce sujet début novembre. Malheureusement, cela 

Début novembre, 3 écoles nous avaient contactées pour nous informer que des candidats éligibles à un 
CUI selon Pôle Emploi s'étaient vus refuser la signature du contrat par le centre mutualisateur de Vic. 

s d'AVSi. Depuis, 3 nouvelles écoles nous ont signalé les mêmes 
problèmes. Ils concernent également les missions d'EVS. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous en in-

cet éminent chercheur en sciences de l'éducation, et internationalement reconnu dans le domaine de 
FSU65, une journée de stage 

débat ouverte à tous (dans le cadre d'une RIS que vous pourrez donc 

Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous pouvez accéder à la dernière contribution écrite qu'il vient 
français aux évaluations PISA en mathématiques en cliquant 

remiers fautifs dans la baisse 


