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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, 
la déclaration d'intention de grève pour le 18 mars  doit parvenir à la DIPER avant demain 
soir minuit. Retrouvez les modèles sur notre site i ci : 
http://65.snuipp.fr/spip.php?article1688  
 
 
Cependant, le SNUipp-FSU a toujours dénoncé la mise  en place du SMA qui constitue une 
entrave au droit de grève des personnels du 1er deg ré. En effet, nous sommes les seuls à 
être soumis à cette contrainte.  
 
Le SNUipp-FSU est donc intervenu auprès du ministère  

Le SNUipp-FSU a informé le Directeur de cabinet du ministre que certains enseignants en grève le 
18 mars ne rempliraient pas leur déclaration d’intention de grève. Nous lui avons demandé que le 
ministère veille à ce qu’aucun enseignant ne soit inquiété par rapport à cette situation. 
N’hésitez pas à informer les collègues qui reprennent la classe lundi 17 mars et à nous faire 
remonter les situations qui poseraient éventuellement problème dans votre département, afin que 
nous puissions intervenir auprès du ministère. 
Le SNUipp-FSU a rappelé au ministère sa demande de suppression du SMA. Il continue de porter 
cette revendication dans les discussions sur le droit syndical.  

Vous pourrez donc participer à cette journée nation ale d'action interprofessionnelle en 
informant les parents d'élèves lundi, y compris si vous n'avez pas envoyé votre déclaration 
d'intention. Retrouvez un modèle de lettre aux pare nts sur note site ici : 
http://65.snuipp.fr/spip.php?article1696  

 
Informez-nous immédiatement de toute pression ou pr oblème afin que le SNUipp 
intervienne auprès du ministère.              

bien cordialement  

joëlle noguère  

 


