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C'est décidé, cette année, je me syndique !
merci de communiquer ce courriel à tous les maîtres de l'école

Chers collègues,

Carte scolaire :
Les retours que nous recevons de votre part donnent à penser qu'un nombre important de 
mesures de fermetures et de fusions d'écoles seraient envisagées cette année. Ces 
annonces suscitent une vive inquiétude. Par ailleurs, la méthode utilisée ne correspond pas 
à celle que l'IA avait évoquée dans le cadre des échanges que nous avons eus avec lui 
autour du protocole signé entre l'Etat et les grands élus du département. Le SNUipp avait 
dès le départ exprimé sa méfiance et alerté contre les dérives possibles de ce projet de 
restructuration à moyens constants (qui est en fait un plan de concentration programmée) 
de "l'offre scolaire" dans le département. Cependant, l'IA avait déclaré que ce travail se 
ferait progressivement sur 3 ans après une étude fine des situations et au regard de 
multiples indicateurs croisés pour une appréciation pertinente des besoins des écoles, 
communes, bassins et territoires.
Or, à l'évidence, au vu du nombre et de la brutalité des annonces, c'est vers une 
restructuration à marche forcée que nous allons.
Aussi, l'intersyndicale 65 a demandé en urgence une audience à l'IA afin d'avoir des 
précisions sur sa méthode pour la préparation de la carte scolaire du 1er degré 2015.
D'ores et déjà, les écoles concernées par une fermeture, une ouverture ou une fusion 
peuvent réunir un Conseil d'Ecole exceptionnel afin d'informer tous les partenaires de 
l'Ecole (parents d'élèves, municipalités) et échanger avec eux sur les mesures annoncées 
ou les ouvertures souhaitées.
Outils de défense d'un poste :
Vous trouverez en suivant les liens :
- les fiches effectifs à nous renvoyer (pour ceux qui ne l'ont pas encore fait) : 
http://65.snuipp.fr/spip.php?article1978
-l'argumentaire et le kit de défense d'un poste : http://65.snuipp.fr/spip.php?article1979
Rassemblement contre la LOI Macron :
A l'initiative du Collectif 3A (Alternative A l'Austérité) 

rassemblement Vendredi 23 janvier 2015 de 12h à 14h 
devant le Tribunal des Prud'hommes
6, rue Eugène Ténot - Tarbes
Cordialement
L'équipe du SNUipp-FSU 65
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