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Siège : école Jules Ferry 5 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/

Cest décidé, cette année je me syndique au SNUipp65 :  �  http://65.snuipp.fr/spip.phparticle59

chers collègues,

-  en pdf le compte-rendu de l'audience d'hier soir entre le SG et l'intersyndicale du 1er 
degré 
le calendrier des opérations de carte scolaire : il a été arrêté ce matin nous dit le SG.
CTSD (ancien CTP) : 
1er degré : le 26 janvier à 9h avec une date de repli au 3 février à 9h.
2nd degré : 3 février à 14h avec une date de repli au 13 février à 9h.
CDEN : 6 février à 14h avec une date de repli au 13 février à 14H.

-  ci-dessous  les  questions  que l'intersyndicale  avait  adressées  à  l'IA  pour  sa  demande 
d'audience : 
1. remplacement des personnels contractuels chargés de l'accompagnement des élèves en 

situation de handicap
2. dossier LVE : enseignement obligatoire des Langues Vivantes Etrangères : état des lieux et 

perspectives
3. dossier Comenius
4. rattachement administratif des personnels titulaires mobiles et frais de déplacement pour 

ces personnels
5. Le SG  en profite pour nous annoncer qu'il a bon espoir de pouvoir à nouveau payer des 

frais de déplacement pour les animations pédagogiques à partir du 1er janvier.
La mobilisation a payé, c'est le cas de le dire, mais nous attendrons confirmation avant de 
lever la consigne intersyndicale.

6.  modalités d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école à 2 classes 
et plus pour les chargés d'école faisant fonction de directeur (classes uniques)

7. modalités du dialogue social entre l'IA et les organisations syndicales  

- le SNUipp.FSU65 a également demandé que le service DOS fasse un point pour les 
organisations syndicales de la situation des postes de titulaires mobiles par catégorie 
(Brigades, ZIL, Formation Continue, ASH).

cordialement

joëlle noguère
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