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chers collègues,
 
décharge de rentrée et allègement de service sur l'APE pour les directeurs non 
déchargés : demandez cet allègement de service à votre IEN par courriel (cf 
modèle en pj du liaison écoles/SNUipp n°21 du 23 septembre)
 
contrats aidés : 
Si vous souhaitez bénéficier de ces 10h d'aide, faites-en la demande à la 
DOS par écrit et rapidement. En aucun cas une école qui n'en aura pas fait la 
demande ne se verra imposer ces personnels. (cf lettre type en pj)
 
conseil d'école dans les RPI : si vous souhaitez fusionner en 1 seul conseil d'école, il faut 
que vous proposiez le nom du futur président (directeur d'une des écoles) à l'IA. Lequel 
doit présenter la liste des postulants en CAPD. Cette CAPD se tiendra après celle du 8 
novembre, donc, les conseils d'écoles ne pourront fusionner qu'après le conseil qui suit les 
élections (cf liaison écoles/SNUipp n°11 du 16 septembre).
 
frais de déplacement : un nouveau logiciel dénommé ARIA est destiné à la gestion des 
frais de déplacements pour les collègues qui se déplacent occasionnellement 
(complément de temps partiel pour les 80%, postes fractionnés sur partie de l'année, ...). A 
ce jour, les personnels de l'ia ne sont pas encore formés à l'utilisation de ce logiciel. Si 
vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire sur un poste autre que titulaire mobile, RASED, 
animateur, CPédas ou PEMF, il vaut mieux que vous teniez un décompte précis de vos 
déplacements, car le traitement de ceux-ci pourrait prendre du temps. Nous ne savons 
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pas non plus si l'enveloppe budgétaire afférente sera suffisamment pourvue ... 
 
journée nationale intersyndicale     de mobilisation pour l'emploi, les salaires, le pouvoir   
d'achat, les Services Publics, ..., contre le plan d'austérité et pour un autre partage des 
richesses à l'appel de  CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires (cf communiqué 
intersyndical en pj)
 

Préavis de grève pour le mardi 11 octobre
Le SNUipp-FSU a déposé un préavis national
 
Afin de permettre aux collègues de participer aux manifestations prévues dans le cadre 
de la journée nationale d’action interprofessionnelle le mardi 11 octobre 2011 à l'appel de 
CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, le SNUipp-FSU a déposé un préavis national de grève et 
a participé à la négociation préalable prévue par les textes dans le cadre du SMA.
Les  collègues  qui  souhaiteront  se  mettre  en  grève  doivent  adresser  leur  déclaration 
d'intention de grève avant samedi 8 octobre minuit à la DIPER, y compris en utilisant la 
voie électronique. (cf modèle en pj)
à Tarbes rassemblement à 10h30 à la Bourse du Travail  - 
manif jusqu'à la Préfecture avec demande d'audience au 
Préfet en personne.
 
et aussi, jeudi 6 octobre à 15h à l'appel des retraités du privé et du public, rassemblement 
à 15h place de Verdun
 

Et en attendant, si vous voulez voter,  
n'oubliez pas d'aller chercher votre mot de 
passe, par Toutatis !!!
 
cordialement
joëlle noguère

 
 


