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chers collègues,
infos direction 
- l'actualité replace sur le devant de la scène la question de la direction d'école et ce, à
juste titre. Des propositions multiples et variées fleurissent et vous parviennent. Le
SNUipp.FSU, fidèle à ses mandats de congrès, tient par-dessus tout, à maintenir la
cohésion entre collègues, qui a déjà subi de nombreux assauts, et à ne pas ostraciser les
directeurs dans les équipes. Cependant, la question d'un statut particulier pour les
directeurs d'écoles mérite que l'on se penche un peu sur cette notion, rarement éclaircie,
et bien souvent ambiguë. Vous trouverez en pdf joint une contribution du SNUipp.FSU qui
pose les questions importantes qui se cachent derrière ce terme.
 

- par ailleurs, le SNUipp.FSU65 a consulté ses syndiqués par une enquête que vous
trouverez également en pj. Merci de la compléter et nous la retourner si vous souhaitez
participer au débat. De façon majoritaire, les syndiqués du SNUipp.FSU65 qui ont répondu
à cette enquête se déclarent pour un aménagement interne sur les 108h et contre la
décharge totale de l'APE. Cependant nous souhaitons élargir cette consultation à tous les
collègues, afin d'avoir une photographie plus exhaustive de votre vécu. Ainsi, nous
pourrons définir une consigne de lutte à proposer à l'intersyndicale. 
Le SNUipp.FSU65 a bien conscience que les aménagements que nous pourrons obtenir ne
règleront pas toutes les questions qui se posent, et que seule l'ouverture de véritables
négociations au plus haut niveau feront avancer ce dossier.
 

- majoration de l'indemnité de direction : nous avons contacté notre national et la DIPER
concernant l'annonce faite par l'IA dans certaines réunions de directeurs, qu'ils
bénéficieraient d'une majoration de 50 % de leur indemnité ; il semblerait (cf fenêtres sur



cours n°358 du 26 septembre 2011 en page 23) que cette majoration ne concernerait que
les établissements en réseau ECLAIR ... nous attendons confirmation de l'info
 

Infos IEN
le Conseil Syndical du SNUipp.FSU65 a décidé de rencontrer chacun des IEN du département pour
les informer des questions, difficultés, satisfactions ou interrogations que vous pourriez avoir sur le
terrain. Afin de préparer au mieux ces rendez-vous, merci de nous faire parvenir toute question,
sujet ou revendication que vous souhaiteriez que nous abordions dans le cadre de ces rencontres.
Merci également de nous adresser les documents auxquels vous feriez référence afin que nous
ayons tous les éléments nécessaires pour la discussion. Aucun sujet ne sera tabou, mais pour des
sujets d'ordre personnel n'ayant pas un caractère général,  il vaudrait mieux prévoir un RDV
spécifique avec l'IEN auquel nous pourrons vous accompagner.
 

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.
 

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

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

 
 


