
                                               

                                                             42                                                                

                                            
SNUipp65 BP 841 65008 TarbesCedex 

                                          � Siège : École Jules Ferry 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/
     C�est décidé, cette année je me syndique au  SNUipp65  :  http://65.snuipp.fr/spip.php?article59

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.
le lundi 17 septembre à 12h20 la participation dans le 65 était 
de 27,52% pour le scrutin CAPD (308 votants).
nous avons accès à la liste des votants. Si vous voulez vérifier 
que votre vote a bien été validé, vous pouvez nous joindre 
tous les jours jusqu'à 20h et entre 12h et 14h et mercredi à 
partir de 14h.
bien heureusement nous ne pouvons pas savoir ce que vous 
avez voté !
cependant, une faible participation sera interprétée par le 
MEN comme un soutien implicite à sa politique en matière 
d'éducation et d'enseignement ...
 
pétition en ligne contre un impôt santé
les mutuelles lancent une pétition pour protester auprès des pouvoirs publics contre le 
doublement de la taxe sur les contrats santé, tandis que la "Mutualité française" et 
l’ensemble des organisations syndicales s’opposent dans un communiqué commun à tout 
impôt sur la santé (voir l'article sur notre site départemental) 
http://www.mutualite.fr/Petition-non-a-la-taxe-sur-la-sante-qui-degrade-l-acces-aux-soins-
des-Francais-     !  
 
entretien téléphonique avec l'IEN de Lourdes-Bagnères
sujet : sa demande aux titulaires mobiles de sa circonscription. L'IEN a fait cette proposition 
de bonne foi, afin d'aider les remplaçants à s'inscrire dans la continuité de la vie de la 
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classe dans laquelle ils assurent un remplacement. Elle souhaitait éviter ainsi un surcroît de 
travail à ces collègues, tout en leur permettant de savoir rapidement où en était le maître de 
la classe par rapport à ses programmations. Elle souhaitait aussi éviter des réactions de 
parents, et elle a cité un exemple récent, qui ne comprennent pas et contestent les choix 
pédagogiques des remplaçants. Elle avoue ne pas avoir mesuré les conséquences pour les 
titulaires qui perçoivent cette demande comme une intrusion et parfois comme une façon 
de surveiller leur travail. Elle reconnaît que ces réactions peuvent être légitimes, et qu'elle 
comprendrait que les collègues refusent. J'ai souligné que les préparations de classe étaient 
le travail personnel des collègues et qu'à ce titre personne ne pouvait l'utiliser ni le 
photocopier sans l'accord de son auteur. J'ai également pointé que du point de vue de 
l'éthique, le SNUipp.FSU ne peut pas accepter que des collègues puissent se transformer en 
agents d'information au service du contrôle du travail des personnels, même si ce n'est pas 
la volonté de l'IEN, ni celle des remplaçants. Nous savons tous que tout peut très vite 
déraper quand des outils en apparence inoffensifs se retrouvent entre de mauvaises 
mains ... J'ai demandé à Mme Muller qu'elle s'adresse à tous les collègues de sa 
circonscription pour lever toute ambiguïté sur cette demande et rétablir la sérénité dans les 
écoles et entre les collègues.
Nous rencontrerons Mme Muller dans le cadre de notre tournée des IEN et nous attendons sa 
réponse écrite pour vous la communiquer.
 
sur le site du SNUipp65
- vous trouverez un certain nombre de nouveaux articles qui concernent la pédagogie en 
maternelle et un accès aux vidéos des intervenants de l'Université d'Automne du SNUipp de 
l'an dernier. En espérant que cela vous donne l'envie de vous y inscrire l'an prochain.
- également un rectificatif concernant l'information au sujet des vacances d'été. 
Manifestement, il s'agissait d'un faux, dont on ne sait pas à ce jour quel en est l'auteur ... Je 
l'ai mis en ligne car il m'avait été transmis par une section départementale du SNUipp 
vendredi soir. Le Secrétaire Général du SNUipp.FSU après un contact avec le ministère, m'a 
informée qu'il s'agissait d'un faux habilement réalisé et je l'ai retiré de notre site. Je vous 
demande de bien vouloir m'excuser pour cette faute. Difficile parfois de distinguer l'info de 
l'intox ...
- voir aussi le message des collègues de Lise, la professeur qui s'est immolée par le feu à 
Béziers.
 
cordialement
joëlle noguère


