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

merci de communiquer ce message à tous les personnels

chers collègues,
nous arrivons enfin au terme de cette première période de classe, première période dont le monde 
s'accorde à dire que nous n'avons jamais connu son équivalent en terme de fatigue et de 
surcharge de travail. 
Le SNUipp-FSU65 s'en est fait l'écho lors des instances officielles et audiences avec le Directeur 
Académique.
C'est la première rentrée en pleine responsabilité du ministre Peillon, et nous voyons clairement que
malgré ses déclarations de bonne volonté, rien ne s'améliore pour ce qui concerne nos conditions 
de travail (effectifs et rythmes), nos droits sociaux (retraite notamment), nos conditions de vie 
(pouvoir d'achat).
La priorité affichée à l'école primaire, ne se traduit pas dans les faits dans notre département, et le 
projet de budget ne laisse rien augurer de bon en terme de carte scolaire ...
C'est pourquoi le SNUipp-FSU65 vous propose de vous rencontrer lors des Réunions d'Information 
Syndicales que nous organiserons :
1) hors temps de classe (à récupérer sur les 108h)
- le vendredi 8 octobre de 17h30 à 20h30
- le mardi 19 novembre de 17h30 à 20h30
2) sur temps de classe
- le mercredi 13 novembre de 9h30 à 12h30
- le mercredi 13 novembre de 14h à 17h
conformément à l'arrêté du 16 janvier 1985, les enseignants du 1er degré ont le droit de participer à 
2 fois 3 heures de RIS par année scolaire pour l'instant (discussions en cours au ministère).
Nous souhaitons vous permettre d'échanger sur tous ces sujets, mais également construire avec 
vous des modalités d'action pour faire entendre notre ras-le-bol, et notre exigence de la prise en 
compte de l'expertise des acteurs de terrain que nous sommes.
Parce qu'on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier avec les élèves et les personnels, parce qu'on ne 
peut pas privilégier un choix politique de démantèlement du Service Public d'Etat de l'Education 
Nationale, en se réfugiant derrière un supposé intérêt de l'enfant qui reste encore à démontrer !

Toute l'équipe du SNUipp-FSU65 vous souhaite de bonnes vacances !

cordialement

joëlle noguère  


