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SNUipp-FSU65 BP 841 65000 Tarbes Cedex

• siège : ancienne école Jules Ferry, 7 Rue André Breyer à Tarbes
• tél : 05 62 34 90 54               • fax : 05 62 34 91 06

• courriel : snu65@snuipp.fr                 • site : http://65.snuipp.fr/
 C’est décidé, cette année, je me syndique !

merci de communiquer ce courriel à tous les maîtres de l'école

chers collègues,
l'équipe départementale du SNUipp-FSU65 vous souhaite une belle et bonne rentrée 
2014 !!!

Nous avons rencontré l'Inspecteur d'Académie en audience le jeudi 28 août. Vous 
trouverez le compte-rendu de cette audience en pdf joint. 
Nous avons abordé des questions importantes qui nous concernent tous.

Par ailleurs, les instances départementales se réuniront :
- mardi 9 septembre à 14h30 : CTSD
Faites-nous parvenir toutes les demandes d'ouvertures que vous souhaitez que nous 
défendions. Nous vous enverrons demain la fiche effectifs actualisée.

- mercredi 10 septembre à 9h30 : CAPD
Faites-nous parvenir toutes les questions ou demandes que vous souhaitez que nous 
soumettions à l'administration, ainsi que vous demandes d'examen par la CAPD de 
votre temps partiel sur autorisation.

Si vous avez consulté notre site départemental, vous avez pu constater qu'aucun 
nouvel article n'apparaît en une. Le site est actuellement indisponible pour cause 
d'opérations de maintenance. Nous pourrons ajouter des articles dès mardi.

Notre équipe de déchargés change en cette rentrée. 
Magali Laborde ayant choisi de retourner à temps complet en classe, ce sont Caroline 
Alvès (le jeudi) et Nicolas Ventosa (le mardi) qui prennent sa suite.

Comme les années précédentes, nous assurons nos permanences :
- de 9h à 18h30 en journée continue les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
- le mercredi matin : sur rendez-vous
- le mercredi après-midi de 15h à 18h30

N'hésitez pas à nous écrire, nous téléphoner ou venir nous voir, nous nous tenons à 
votre disposition pour vous informer, vous aider et vous accompagner. Nous pouvons 
également nous déplacer dans vos écoles pour vous rencontrer.

bien cordialement,
joëlle noguère
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