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SNUipp65 BP 841 65008 TarbesCedex 
• Siège : École Jules Ferry Rue André Breyer à Tarbes  

• Tel : 05 62 34 90 54 • Fax : 05 62 34 91 06 
• Email : snu65@snuipp.fr • Site : http://65.snuipp.fr/ 

C’est décidé, cette année je me syndique au SNUipp6 5 : http://65.snuipp.fr/spip.php?article59 
 

 

chers collègues, 

1) rectificatif 1ère liste de postes vacants : 2 erreurs à corriger sur cette liste. Orignac ne se 
libèrera qu'en 2016 et Anatole France adj mat se libèrera en cours d'année scolaire 
2014/2015.  
Ces 2 postes ne seront donc pas vacants pour le 1er mouvement 2014. 

2)nous avons reçu aujourd'hui une nouvelle liste de postes pour le CTSD de lundi 14 avril à 
9h  :  

- ouvertures : 11 postes 
école mat Bordères sur Echez 
école mat Horgues 
RPI Aucun/Bun 
5 tit mob (dont 1 en oc et 1 pour les élèves primo arrivants non francophone) 
élem tarbes Paul Bert 
ITEP JM Larrieu 
CLIN élem Lapacca Lourdes 

- 2 transformations (fermeture et réouverture du même poste) : (-2 / +2) 

transformation Sarrancolin (section occitan en classe bilingue occitan) 
transformation brigade rattachée à Orleix (le rattachement mat devient rattachement 
élem) 

-  fermetures : 15 postes 
Madiran 
Séméac Arbizon élem 
Soues Barrouquère-Theil élem 
RPI Bernac-Debat/Bernac-Dessus 

RPI Pierrefitte/Soulom 
Lourdes Honoré Auzon élem 

RPI Caixon / LarreuleRPI Beaucens / Villelongue 
Tarbes Voltaire mat 
Maubourguet mat 



RPI Gardères / Luquet / séron 
Castelnau-Magnoac mat 
Lourdes Lapacca mat 
Campan Bourg mat 
Arreau mat 

 

3) les écoles mobilisées pour lutter contre une fermeture de classe, peuvent nous 
transmettre des images des actions de mobilisation organisées par leur Comité de 
Défense, accompagnées d'un article. Nous les mettrons en ligne sur notre site. retrouvez le 
"kit défense d"un poste" et le "dossier défense d'un poste" en pj de notre courriel n°45 du 
mardi 1er avril. 
n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d'aide 
transmettez-nous également tous les arguments nécessaires à la défense de votre classe 
pour le CTSD du lundi 14 avril (qui se tiendra à 9h) 

cordialement 
joëlle noguère 

 


