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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) carte scolaire
les membres du CDEN ayant la capacité de vote, c'est-à-dire les 30 membres à l'exclusion 
des représentants de l'Etat que sont le Préfet et l'IA ont voté, à l'unanimité des présents (26) 
une motion que nous vous ferons parvenir demain, dès que nous l'aurons "tapée". Nous 
vous ferons également parvenir le compte-rendu du CDEN.
Pour aller à l'essentiel, l'IA a présenté les mesures qu'il nous a envoyées après le CTSD du 
14 avril :
ouvertures : + 6 

- maternelle Charles Perrault Bordères, maternelle Horgues, 1 ETP JM Larrieu Campan, 
élémentaire Paul Bert Tarbes, 1 tit mob avec habilitation occitan,1 CLIN (UPE2A) 
élémentaire H. Auzon Lourdes

l'ouverture de la 3ème classe du RPI Aucun/Bun est maintenue à titre provisoire pour la 
rentrée 2014 : elle ne compte donc pas dans la balance des ouvertures/fermetures

fermetures : - 10
- Madiran, élémentaire Arbizon Séméac, élémentaire Barrouquère-Theil Soues, RPI Bernac-
Debat / Bernac-Dessus, RPI Pierrefitte /Soulon ( fermeture 2ème poste Soulom), élémentaire 
Honoré Auzon Lourdes,RPI Beaucens/Villelongue (fermeture 2 ème poste Beaucens), 
maternelle Jeanne Larroque Tarbes, maternelle Maubourguet, RPI Gardères/Luquet/ Séron 
(élem Gardères) 
transformations de postes : 
- Sarrancolin section occitan devient Sarrancolin classe bilingue (retour à 4 classes) 
- brigade VVA rattaché à Orleix maternelle devient brigade VVA rattaché à Orleix 
élémentaire. 
- la CLIS 4 Jean Moulin Tarbes devient CLIS 1 
- la CLIS de Bagnères Pic du Midi est transférée à l'école élémentaire Jules Ferry Bagnères 
(régularisation) 

nous avons à nouveau défendu pied à pied toutes les écoles menacées par une fermeture de
classe. L'IA explique qu'il ne peut pas faire autrement que rendre 4 postes, et qu'il doit 
procéder à des ouvertures, donc fermer ailleurs pour pouvoir les faire.
Le CEN a voté unanimement contre les mesures de fermetures et unanimement pour les 
mesures d'ouverture.



2) mouvement 2014, du nouveau au SNUipp-FSU65 !
afin de vous aider à faire votre mouvement, le secteur informatique national du SNUipp a 
créé un nouvel outil : 
                            
                                            le dossier e-mouvement 2014 ! 

- vous pouvez y accéder directement en cliquant sur ce lien : http://e-
mouvement.snuipp.fr/65/
ou en passant par la page d'accueil de notre site (dernier pavé vert de la page d'accueil)

- vous y trouverez des infos pratiques, mais également un calculateur de barème paramétré 
pour le 65, ainsi que d'autres fonctionnalités qui vous permettront par exemple de nous 
poser des questions, de remplir en ligne la fiche de contrôle syndical, de suivre le traitement 
de votre dossier etc ...

- n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer le dossier. Nous pouvons 
ajouter des articles à tout moment.
à venir notamment un article pour expliquer les modalités de calcul du barème.

3) journée de solidarité : les collègues nous appellent pour connaître la date de cette journée
dans le 65. 
Nous avons appelé la direction académique (DIPER et DISCOL) sans obtenir de réponse. 
Il semble que rien ne soit encore calé à cette heure ... à suivre ! 
cordialement
joëlle noguère


