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Lettre hebdomadaire du secrétariat départemental

Secrétariat du 13 octobre 2008.

Présent-e-s Bernard Dedeban, Nicole Fréchou, Marie Cécile Perillat, Gisèle Bonnet, Christian Navarro,
Christian Bélinguier

Ordre du jour :







Point sur la journée du 19 octobre
Bilan de la réunion intersyndicale Education du 10 octobre
Elections territoriales
Préparation CDFD
Journée nationale du 16 octobre contre le fichier EDVIGE 2.0

Journée du 19 octobre
La SD 31 prend en charge la fabrication des contre marques pour les départements de Midi
Pyrénées qui prennent le TGV spécial.
Le départ est fixé dimanche 19 octobre à 6H 35 à la gare Matabiau (rendez vous à 6H15
dans le hall départ)
Le retour à Toulouse est prévue lundi 20 octobre à 0H 44 (attention à cette heure là il n’y a
plus de métro)
Chaque syndicat doit faire le point sur le nombre de participants et le transmettre au snes 31
le plus rapidement possible.
Bilan de la réunion intersyndicale Education du 10 octobre
Etaient présents : CGT Educ, Sud Education, FSU et Unsa
Pour la manifestation du 19 il est décidé de faire une banderole unitaire avec la mention :
« service public d’éducation : non à la casse ! » sous le logo Midi-Pyrénées
Dans la logique des décisions de l'AG Education du 7 octobre qui a rassemblé 170
personnes un certain nombre de propositions sont faites notamment l’idée d’organiser des
réunions d’information syndicale ou des réunions de secteur de manière unitaire, d'élaborer
un communiqué intersyndical donnant des perspectives aprés les initiatives des 7 et 19
octobre.
Une prochaine réunion intersyndicale est prévue dans le courant de la semaine prochaine au
local de la FSU.
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Préparation du CDFD
Un CDFD aura lieu le mercredi 22 octobre à 18H au local de la FSU
Elections collectivités territoriales
Un important matériel d’information est disponible au local de la FSU. Il est important d’en
assurer une distribution la plus large possible, par l’intermédiaire de toutes les catégories de
personnels présentes dans les établissements.
Journée nationale du 16 octobre contre le fichier EDVIGE 2.0
Une conférence de presse du Collectif 31 aura lieu mardi 14 octobre à 12h.
Manifestation Jeudi 16 octobre à 18H Place du Capitole(voir tract en PJ)
Initiatives du Comité 31 de mobilisation contre la privatisation de La Poste, pour un
débat public et un référendum sur le service public postal.
Bilan des premières initiatives et perspectives.
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