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• 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,

la section départementale du SNUipp-FSU65 vous remercie pour la confiance que vous lui 
avez manifestée lors des élections professionnelles qui viennent de se dérouler.

Ce résultat nous place face à de nouvelles responsabilités et nous comptons sur vous pour
nous informer de toutes les questions qui vous préoccupent, qu'elles découlent de 
décisions de l'administration, de difficultés avec les partenaires de l'école, d'atteinte au 
Droit ou aux valeurs de Justice, de Liberté et d'Egalité chères à notre organisation.

Si la participation est en hausse par rapport à 2011, ce qui est un signal positif envoyé au 
gouvernement, le SNUipp-FSU65 considère qu'au-delà des difficultés techniques liées à 
l'outil informatique, cette modalité de vote est profondément attentatoire aux principes 
élémentaires de la démocratie
Dématérialiser le vote, 
- c'est déléguer l'exercice citoyen à une poignée « d'experts »,
- c'est déposséder le citoyen de tout moyen de contrôle, 
- c'est, à terme, décrédibiliser le principe même de l'élection. 

C'est pour vous et avec vous que nous nous battons au quotidien. 
Ensemble sur la place publique, ou obscurément dans les instances institutionnelles, nous 
agissons pour que notre Ecole Publique, à laquelle nous sommes si fort attachés, 
redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être : un fleuron au service de la 
démocratie, du progrès social et de l'émancipation de tous. 

Nous continuerons notre combat pour que nos mandats deviennent enfin une réalité pour 
les personnels et pour le Service Public d’État de l'Eduation Nationale :

- baisse des effectifs dans toutes les classes 
- scolarisation des moins de 3 ans
- des RASED et des Remplaçants en nombre suffisant
- des moyens pour l'éducation spécialisée
- une vraie formation initiale et continue 
- une vraie reconnaissance salariale
- le respect et la protection de la hiérarchie à notre égard
- le respect des droits des personnels
- la révision de la réforme des rythmes pour remettre l'Ecole Publique à sa 
juste place. L'Ecole doit être le pivot central d'une politique éducative de 
haut niveau, pour tous les enfants, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_A+-+TRAVAIL%2FSNU65+2014-2015%2Fliaison+%C3%A9coles&IDMSG=2&check=&SORTBY=1#
http://65.snuipp.fr/spip.php?article59
http://65.snuipp.fr/


Vos nouveaux élus à la CAPD65 :

- élus au titre du SNUipp-FSU65 : 
PE Hors Classe : Roselyne Bergé-Sarthou titulaire et Sylvette Le Moal suppléante
Instituteurs et PE Classe Normale : Joëlle Noguère et David Castebrunet titulaires, Michel 
Baget et Sylvain Boisseau suppléants.

- élus au titre du SGEN-CFDT65 :
Instituteurs et PE Classe Normale : Agnès Bonnegarde Delisle et Hélène Farges titulaires, 
Nathalie Mercier et Annick Caens suppléantes.

Liste Voix 2011 Voix 2014 % 2011 % 2014
Sièges
2011

Sièges 
2014

SNUipp 236 293 41,26 % 47.88 % 2 3
SE 90 71 15,73 % 11.60 % 1 0
FO 14 15 2,45 % 2.45 % 0 0
SGEN 232 233 40,56 % 38.07 % 2 2

En vous remerciant une nouvelle fois pour votre soutien qui nous encourage à poursuivre 
notre travail avec toujours plus de ténacité et d'engagement, nous nous tenons à votre 
disposition pour toute demande d'aide ou de conseil.

très cordialement
joëlle noguère 
au nom de la section départementale du SNUipp-FSU65


