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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,

- urgent : si vous n'avez pas fait grève le jeudi 14 novembre, vous devez retourner 
l'attestation de non grève dont vous trouverez le modèle en PDF joint, à la DIPER
le message ci-dessous est arrivé aujourd'hui en début d'aprem dans les écoles

A L’ATTENTION DE MESDAMES ET MESSIEURS LES ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE PUBLIC
POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION
Suite à la grève du jeudi 14 novembre 2013, je remercie les personnels n’ayant pas fait 
grève de bien vouloir me retourner l’imprimé ci-joint complété et signé dans les 48 heures.
Cordialement,
Christine Hermantier
Chef de la division des personnels
Direction académique des Hautes-Pyrénées

vous pouvez la renvoyer par courriel (complété,  signé et scanné) à l'adresse : 
greves65@ac-toulouse.fr 
par fax au : 05 67 76 56 01
par courrier à : Direction Académique des Hautes-Pyrénées - Service DIPER - rue Georges 
Magnoac - BP 11630 - 65016 Tarbes Cedex
ou le déposer dans la boîte aux lettres de la Direction Académique 

- réforme des rythmes et intérêt de l'élève 
Le SNUipp-FSU vote contre la proposition de calendrier des vacances scolaires pour les 3 
ans à venir. 
Où on voit comment le Ministère respecte les rythmes de l'enfant !!! 
Alors qu'il avait érigé en principe absolu l'alternance 7 semaines de travail/2 semaines de 
congés, il propose des périodes de travail qui pourraient aller jusqu'à 10 semaines entre 
Noêl et les vacances d'hiver ou ces dernières et les vacances de Pâques.
Où l'on voit que le Ministre se moque du tiers comme du quart du respect des rythmes de 
l'enfant. Voilà encore de quoi conforter les soupçons sur l'objectif réellement poursuivi par 
cette réforme des rythmes.
Voir l'article sur le site du SNUipp-FSU national : http://www.snuipp.fr/Le-SNUipp-vote-
contre-le

- CAPD du 14 novembre 2013
vous trouverez notre déclaration liminaire en pdf joint. En revanche, nous n'avons pas eu le 
temps de finir notre compte-rendu et nous vous le ferons parvenir lundi matin au plus tard.

- Le racisme est un délit
Madame Taubira a été rabaissée au rang d’animal.
Comment s’étonner de ces dérives quand les forces politiques décomplexées comme le 



FN et l’UMP, largement inspirées par les relents nauséabonds de l’extrême-droite, ont 
depuis longtemps préparé le terrain de ces dérives discriminatoires et racistes. Les 
déclarations du ministre de l’Intérieur sur la présence des Roms alimentent aussi ce climat.
Le SNUipp-FSU65 est indigné par ces propos et attitudes abjects, il les condamne 
définitivement.
Nous apportons notre soutien à Mme Taubira et partageons sa déclaration : "Le racisme, ce
n'est pas une opinion, c'est un délit !"
A travers elle, c'est à l'ensemble des personnes qui se trouvent confrontées à ces actes 
ignobles, profondément choquants, que nous témoignons notre solidarité et notre respect.

cordialement
joëlle noguère


