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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,

Depuis le mois de septembre, le SNUipp65, ainsi que d'autres sections départementales, est
intervenu plusieurs fois au niveau national pour que la prise en compte de la dégradation 
de notre service public de l'EN et des conditions de travail des personnels soit actée par 
une journée nationale de grève.

Le SNUipp a donc consulté ses sections départementales le 16 octobre :
- dans certains départements (une quinzaine) la journée de grève du 13 novembre avait 
été arrêtée par une intersyndicale (dont le SNUipp).
- d'autres départements (les plus nombreux) souhaitaient avoir plus de temps pour pouvoir 
construire les conditions d'une mobilisation réussie plutôt début décembre.
- d'autres enfin, dont le SNUipp65, demandaient une journée de grève nationale dans le 
courant du mois de novembre.

Le 17 octobre, le SNUipp national a donc acté la procédure suivante : construire les 
conditions de la mobilisation en novembre (RIS, bulletins, etc ...), s'adresser au MEN (lettre 
ouverte et rassemblement national le 20 novembre) pour aller vers une journée nationale 
de grève début décembre.

Une intersyndicale nationale (CGT Educ'Action, SNUDI-FO et Sud Education) s'est réunie le 
24 octobre pour lancer une journée de grève le 14 novembre sur la seule question de la 
réforme des rythmes, les parents d'élèves ayant annoncé dans certains endroits leur 
intention d'appeler au boycott du 13 novembre.

Dans le 65, le Conseil Syndical du SNUipp a décidé de ne pas appeler à la journée du 14 
novembre. En effet, nous sommes bien conscients de la dégradation du pouvoir d'achat 
que nous subissons depuis de nombreuses années, qui créent des difficultés pour faire face
à 2 journées de grève en l'espace d'un mois.
Nous considérons que les raisons de la grève sont légitimes et importantes.
La question de la réforme des rythmes ne doit pas être isolée de tous les autres paramètres 
qui participent à la détérioration du service public de l'EN, de nos conditions de travail, de 
vie, et de nos droits sociaux.

Cependant, pour avoir dénoncé et combattu la réforme DARCOS en 2008, nous ne 
souhaitons ni le statu quo, ni cette réforme. 
Le SNUipp a d'ailleurs voté contre lors du CSE qui devait se prononcer sur la réforme Peillon 
en janvier dernier.

Le SNUipp national appellera donc à une journée de grève nationale début décembre au 
moins sur les questions suivantes : priorité au primaire pour la réussite des élèves, rythmes, 



budget (carte scolaire, etc ...), conditions de travail et de vie des personnels (cf tract 
envoyé en début de semaine).

Il va prendre tous les contacts nécessaires au niveau national pour qu'elle ait lieu dans le 
cadre intersyndical le plus large possible.

cordialement
joëlle noguère


