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

chers collègues,
tout d'abord, au nom du Conseil Syndical du SNUipp.FSU65, merci à vous de nous avoir 
accordé votre confiance lors des élections professionnelles qui viennent de se dérouler. Le 
SNUipp.FSU conforte sa place de première organisation syndicale des personnels du 1er 
degré avec plus de 48% des suffrages au niveau national et la FSU reste la première 
fédération dans l'Education Nationale et dans la Fonction Publique d'Etat. (cf pdf joints)
Avec 48,11 % des voix à la CAPN, le SNUipp-FSU conforte sa place de premier syndicat dans 
les écoles et enregistre une progression de 1.1 point par rapport aux élections de 2008. Seul 
point noir : la chute historique de la participation passant de 62,62 % en 2008 à 41,01 % liée 
aux dysfonctionnements du vote et à son calendrier. Dans ce contexte difficile, le SNUipp-
FSU remercie les enseignants de lui avoir accordé leur confiance, et ce malgré les multiples 
entraves auxquelles ils ont été confrontés. Ce résultat traduit aussi la reconnaissance des 
enseignants dans la capacité du SNUipp-FSU à les défendre au quotidien tout en étant force 
de propositions, de mobilisation pour la transformation de l’école et de revendications sur 
les questions sociales et sociétales. Cependant, le SNUipp-FSU est convaincu de la nécessité 
d’approfondir la réflexion syndicale sur la manière de prendre en compte les 
préoccupations des enseignants et notamment celles des jeunes qui entretiennent avec 
l’objet syndical de nouvelles relations. Réunions d’informations syndicales, colloques, 
Universités d’automne, etc…, le SNUipp-FSU s’engage à continuer d’ouvrir les espaces 
d’écoute, de débat permettant d’engager la réflexion et l’action syndicales pour construire 
les améliorations nécessaires. Ce vote des personnels confie au syndicat une grande 
responsabilité pour l’avenir de l’école et des enseignants. L’école n’a pas besoin de statu 
quo mais de réels et durables changements pour la réussite de tous les élèves.
Appel pour un audit citoyen de la dette publique

Le Collectif national pour un audit citoyen de la dette publique publie son appel constitutif. Il 
invite tous les citoyens à signer cet appel et à s’engager dans la démarche de l’audit 
citoyen pour que la dette publique fasse enfin l’objet d’un vrai débat démocratique, au plan 
local, national et européen.

pour signer l’appel : http://www.audit-citoyen.org

Appel pour un audit citoyen de la dette publique

Écoles, hôpitaux, hébergement d’urgence… Retraites, chômage, culture, environnement... 
nous vivons tous au quotidien l’austérité budgétaire et le pire est à venir.                  « Nous 
vivons au-dessus de nos moyens », telle est la rengaine que l’on nous ressasse dans les 
grands médias. Maintenant « il faut rembourser la dette », nous répète-t-on matin et soir. « 

http://65.snuipp.fr/
http://www.audit-citoyen.org/
http://65.snuipp.fr/spip.php?article59


On n’a pas le choix, il faut rassurer les marchés financiers, sauver la bonne réputation, le 
triple A de la France ».                                                                                     Nous refusons ces 
discours culpabilisateurs. Nous ne voulons pas assister en spectateurs à la remise en cause 
de tout ce qui rendait encore vivables nos sociétés, en France et en Europe (...) - lire la 
totalité de l'appel en pdf joint -

CAPD le 8 novembre  > pour les directeurs d'écoles à 3 classes et moins : enquête flash
- j'ai bénéficié de 2 jours de décharge de rentrée :     oui    non  
- j'ai bénéficié d'1 jour de décharge de rentrée : oui   non /  si oui : à quelle date :     .............. 
/ .............. / 2011.                                                                                                                 savez-
vous si la 2ème journée est prévue par votre circonscription, et si oui pour quelle date :  ........
......... / .................... / 2011
- je n'ai à ce jour bénéficié d'aucun jour de décharge de rentrée (effacez les lignes 
précédentes)
Ecole : .................................................................................  nombre de 
classes : .................................. cl
Circonscription : ........................................................................................
 
> pour tous : pensez à nous retourner vos fiches promo même incomplètes ....
 
cordialement
joëlle noguère


