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chers collègues,
2 informations à caractère administratif :
- les représentants du SNUipp.FSUà la CAPN viennent de nous communiquer 
le calendrier prévisionnel des opérations concernant les permutations 
informatisées (cf pj)
- modifications concernant la prime d'entrée dans le métier :  un décret paru ce 
jour au journal officiel modifie les conditions d'attribution de la prime d'entrée dans le 
métier, dans plusieurs situations (congé parental, disponibilité, non activité pour études, 
démission). Vous trouverez le décret modifié en pj.
d'autre part, le SNUipp.FSU65 a décidé de mettre en ligne sur son site les 
courriels liaison écoles/SNUipp classés par ordre d'envoi de façon à ce que 
vous puissiez les retrouver facilement sans avoir à chercher dans vos boîtes 
de réception fort chargées ... 
vous y accèderez par la navigation dans le bloc-droit violet
 
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
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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

 
 


