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SNUipp65 BP 841 65008 Tarbes Cedex 
                         • 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, 

- stage Rémi Brissiaud : vous trouverez en pj (sous 2 formats) un modèle de demande 
d'autorisation d'absence à adresser à l'IA sous couvert de votre IEN au plus tard le 10 mars 2014. 
C'est pendant les vacances, donc faites-le dès réception.  

- le 18 mars 2014 sera effectivement une journée de grève. Les incertitudes portent sur le nom des 
organisations qui appelleront à cette journée d'action, et sur la plateforme retenue. La FSU 
participe aujourd'hui à la rencontre interprofessionnelle afin d’inscrire ses revendications pour la 
fonction publique et ses agents, avec celles des salariés du privé.  

Dès que nous aurons ces informations nous vous les transmettrons. 

Attention, dans le cadre du SMA, vous devrez envoyer votre déclaration d'intention de grève au 
plus tard le samedi 15 mars à la DIPER, soit le dernier samedi des vacances d'hiver. Vous trouverez 
un modèle en pj (2 formats). Il est préférable d'informer les parents de vos élèves avant la sortie. Si 
vous n'avez pas encore pris votre décision, prévenez-les que vous risquez d'être gréviste le 18 
mars afin qu'ils puissent s'organiser.Dans le modèle d'intention, vous trouverez les raisons pour 
lesquelles la FSU s'engage dans cette action. Dans la semaine qui vient, nous vous enverrons un 
modèle de lettre aux parents. 

- pétition académique unitaire contre tous les postes à profil au mouvement départemental : vous 
pouvez la signer sous format papier (voir pj) ou en ligne par ce lien 
:http://www.mesopinions.com/petition/social/contre-profilage-postes-academie-toulouse-
petition/11533 

cette pétition est proposée par le SNUipp-FSU, le SGEN-CFDT, Sud éducation et la CGT 
Educ'action. Le SE-Unsa et le Snudi-FO n'ont pas souhaité s'y associer. 

- formation à distance M@gistère. Le SNUipp a décidé de s'adresser au MEN pour l'informer des 
problèmes liées à ce dispositif. Vous trouverez l'article sur notre site en cliquant sur ce lien : article 
M@gistère 

- nouveaux programmes : le MEN vient de décider de reporter d'un an la parution des nouveaux 
programmes à la rentrée 2015 pour la maternelle au lieu de 2014 et à la rentrée 2016 pour 
l'élémentaire (cycle II et III) au lieu de 2015. Il répond ainsi à une demande du Conseil supérieur 
des programmes qui estimait le calendrier trop serré. 

En revanche la consultation des enseignants dans le courant du mois de mai devrait être 
maintenue.Où l'on constate qu'il n'y avait vraiment pas urgence à s'engager dans la réforme des 
rythmes à marche forcée ... 

cordialement 

joëlle noguère 


