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SNUipp65 BP 841 65008 Tarbes Cedex
Siège : école Jules Ferry 5 Rue André Breyer à Tarbes�

Tel : 05 62 34 90 54  Fax : 05 62 34 91 06
Email : snu65@snuipp.fr    Site :  http://65.snuipp.fr/

Cest décidé, cette année je me syndique au SNUipp65 :  �  http://65.snuipp.fr/spip.phparticle59

 chers collègues,
 

- le SNUipp.FSU65 ayant notifié à l'IA son intention de déposer un préavis de grève, il nous 
recevra en audience le jeudi 19 janvier après-midi ou le vendredi 20 au matin dans le 
cadre de la négociation préalable à toute action de grève.
- le SNUipp.FSU travaille à un plan d'action national 
- l'intersyndicale du 1er degré des Hautes-Pyrénées a été reçue aujourd'hui par Mme la 
Secrétaire Générale de la Préfecture, et sera reçue le mardi 17 janvier de 9h30 à 10h30 
par l'IA sur la question unique des RASED. 
- l'intersyndicale de l'Education des Hautes-Pyrénées s'est réunie le 11 janvier pour mettre 
au point un plan d'action départemental pour lutter contre les suppressions de postes 
prévues à la rentrée 2012 dans notre département. Dès que les modalités seront finalisées 
et que les partenaires de l'école auront donné leur accord, nous vous informerons. En 
effet, nous appelons à la "mobilisation générale " pour la défense de l'Ecole Publique.
- pour mémoire : le Comité Technique Spécial Départemental se réunira le 26 janvier à 
l'i.a. 
dans l'intervalle, faites-nous parvenir les informations concernant votre école : sans elles, 
nous ne pourrons défendre votre situation que sur le principe !!!
si vous êtes en zone de montagne, faites parvenir la circulaire jointe à l'envoi 112 à votre 
Maire : elle peut s'avérer utile 
 

et aussi 
 

RASSEMBLEMENT INTERPRO 
MERCREDI 18 JANVIER 2012  

17h30 - Place de Verdun à Tarbes
 

Pour une véritable politique de l'emploi. 
Contre la précarité et les mesures d'austérité inefficaces et injustes.

 

dans le cadre de la journée d'initiatives encadrant le sommet social
à l'appel de la CGT 65, CFDT 65, SOLIDAIRES 65 et de la FSU 65.

 

Manifestation jusqu'à la préfecture, venez nombreux !
 

cordialement
joëlle noguère
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