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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,

- 1) les réactionnaires se mobilisent contre l'école : si vous constatez un absentéisme non 
justifié par les parents, qui pourrait être causé par les appels à retirer les enfants de l'école, 
prévenez immédiatement votre IEN et la DISCOL, ainsi que le SNUipp65.
- 2) les réactionnaires se mobilisent contre les droits des Femmes : Les féministes 
espagnoles organisent une manifestation à Madrid le 1er février.
Le combat des femmes, des forces démocratiques et associatives espagnoles pour ce 
droit fondamental (légalité de l'IVG) est aussi le nôtre, et nous le soutiendrons ici et ailleurs, 
car il est le combat de celles et ceux qui veulent l’égalité entre les femmes et les hommes.
c'est pourquoi, avec les autres organisations signataires, la FSU65 vous appelle à participer 
à la manifestation de soutien le 

samedi 1er février à 16h place de la Mairie à Tarbes.

signataires : Collectif Droits des Femmes 65, Attac 65, CDAFAL 65, Libre Pensée 65, section 
de Tarbes-Bagnères Ligue des Droits de l'Homme, Planning Familial 65, CGT65, FSU 65, 
Europe Ecologie Les Verts, Front de Gauche 65 (Ensemble, PCF, PG), NPA, PS 65, 
Rassemblement Citoyen pour le Front de Gauche)

pour imprimer le tract, cliquez sur ce lien : tract manif droit des Femmes

- 3) message de la DIPIC (service gestionnaire des retraites) : Madame Garlin a adressé cet
après-midi un message à toutes les écoles du département indiquant que la DIPIC avait 
envoyé hier un message important concernant les retraites sur les boîtes aux lettre 
professionnelles de certains enseignants. 
Attention : vous avez 2 messageries qui ne semblent pas recevoir les mêmes messages. 
L'une est accessible via I-prof (onglet votre courrier), l'autre est accessible via le site du 
rectorat. Votre nom d'utilisateur est alors votre adresse électronique professionnelle et pas 
seulement votre identifiant i-prof. 
Elle se présente le plus souvent sous la forme suivante PNom@ac-toulouse.fr (P étant 
l'initiale de votre Prénom en majuscule et Nom étant votre nom de famille avec initiale en 
majuscule). Nous ne savons pas sur laquelle des 2 le message a été envoyé. En cas de 
difficulté, contactez le CDTI à la direction académique.
le mot de passe est votre NUMEN si vous ne l'avez pas changé ... pour accéder au webmail
sur le site du rectorat, cliquer sur ce lien : webmail académie de Toulouse

- 4) calendrier carte  scolaire : les représentants des personnels ont reçu cet après-midi le 



calendrier prévisionnel des réunions institutionnelles concernant les opérations de carte 
scolaire 2014.
 Ce calendrier, que le MEN a décidé de reporter au lendemain du 2nd tour des élections 
municipales, sera extrêmement serré !

1- Groupe de Travail 1er degré : le lundi 31 mars. 
Le message précise que les documents de travail nous serons remis en séance et non 
envoyés auparavant ... 
Seuls les Maires des communes concernées par des mesures d'ouverture ou de fermeture 
sont susceptibles de savoir si quelque chose est prévu dans leurs écoles. 
En effet, l'IA est tenu de leur en parler en amont.
N'hésitez pas à leur demander des informations. 
2- CTSD 1er degré : lundi 7 avril (date de repli le lundi 14 avril)
3- CDEN 1er et 2nd degrés : le 15 avril (date de repli le 22 avril)

cordialement
joëlle noguère


