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votez et faites voter autour de 
vous !!!
c'est facile et rapide : 5 minutes maximum pour les 4 scrutins 
qui concernent les enseignants du 1er degré (cf pdf joint)

le dimanche 16 septembre à 18h20 la participation dans le 
65 était de 23,77% pour le scrutin CAPD.
si vous voulez donner de la force à vos représentants du 
personnel, il faut que la participation soit la plus élevée 
possible (pour mémoire : plus de 65% en 2008, date des 
dernières élections professionnelles EN)
 
Vote électronique 
Après chaque vote et avant de passer au vote suivant, veillez à imprimer votre preuve de 
vote, scrutin par scrutin (4 en tout).
A la clôture des élections, seul ce document vous permettra de vérifier que votre vote a été 
dépouillé et enregistré.
En cas de problèmes, il permettra aux syndicats de faire remonter les contestations au 
Ministère.
N.B.: cette preuve de vote respecte bien évidemment la confidentialité de vos choix.
 
Enquête direction d'école et APE
pensez à retourner cette enquête au SNUipp.FSU65 d'ici à la fin des vacances, même si vous 
n'êtes pas syndiqués au SNUipp ou directeur d'école - cf liaison écoles n°29 du 6 octobre.
 
RIS sur la difficulté scolaire
mardi 18 octobre à partir de 18h30 au siège du SNUipp.FSU65 avec Françoise Dalia du 
SNUipp.FSU national (vous pouvez déduire ce temps de vos heures d'animations 
pédagogiques en informant la circo de votre absence de façon à ce que les animateurs de 
l'anim péda à laquelle vous ne vous rendrez pas soient prévenus ; vous serez considérés 
comme excusés) - cf liaison écoles n°33 du 10 octobre.

http://65.snuipp.fr/
http://65.snuipp.fr/spip.php?article59


 
Rencontres SNUipp / IEN
faites-nous remonter tous les sujets que vous souhaitez que nous abordions avec votre IEN ; 
nous garantissons votre anonymat (si vous ne voulez pas être identifiés).
 
agenda EN
- CDEN : mardi 18 octobre à 9h à la préfecture
- rencontre intersyndicale du premier degré : mardi 18 octobre à 16h à la Bourse du Travail
- CAPD : le mardi 8 novembre à 9h ( avancement et plan de formation) : faites-nous parvenir 
les questions diverses que vous voulez que nous posions
- Groupe de Travail ASH : mardi 8 novembre à 16h
cordialement
joëlle noguère

cordialement
joëlle noguère


