
Il informe les collègues, 
Par sa presse départementale, nationale et fédérale. 
et plusieurs numéros spéciaux (IUFM, maternelle, AIS…) 

Mais... que fait le SNUipp 40? 

Par sa lettre informatique  

KisaitouKisaitouKisaitou   
ou presque 

 
Quatrième édition 
2007 

 
 
 
 
 

 
Mément o ad ministratif du SNUipp- FSU 
Instituteu rs et p rofesse urs d es écoles  

Pour tout renseignement adminis-
tratif 

Le KisaitouKisaitouKisaitou 
Mémento administratif du SNUipp 
 
Disponible à la section départementale 
Tarifs: 32 € prix public (25 € pri x pour l es syndiqués au SNUipp) 

KisaitouKisaitouKisaitou   
   
   

2007 

Kisaitou dernière édition.Kisaitou dernière édition.Kisaitou dernière édition.  

Par son site internet  

Qui joindre ?  
Une équipe à l’ imag e de la profession  

Cathy Laffargue  
Co-Secrétaire départementale 

Carrières, retraites 
(TR à Mont de Marsan)  

Lundi et mardi  

Christine Poulet 
Tésorière 

ASH, Trésorerie  
(Maître G à Montfort)  

Mardi  

Audrey Vidal 
Secrétaire adjointe 
débuts de carrière  
(TR à Mont de Marsan)  
Jeudi  

Damien Delavoie 
Secrétaire adjoint  

Secrétaire FSU EVS-AVS 
(PE à Habas)  

mardi, jeudi, vendredi  

Cécile Texier 
Co-Secrétaire départementale 
Paritarisme 
(PE à Horsarrieu) 
Mardi et jeudi 

Marjorie Ducourneau  
Secrétaire adjointe 

information, c ommunication  
(Directrice à Geloux) 

Lundi 

Philippe Lucas 
Secrétaire adjoint  
ASH, information  
(PE CEF à Mt Marsan)  
lundi  

Philippe Miquel 
Secrétaire adjoint 
Mission nationale -  
Paritar isme 
(PE à T yrosse) 
jeudi, vendredi 

Véronique Lafont 
Secrétaire adjoint  
Information, c ommunication  
(Institutrice à Mt Marsan) 
Vendredi  



COMMISSIONS 
 

PARITAIRES ET 
TECHNIQUES 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES du 13 au 20 Octobre 

Un peu de technique… 
Pour voter, il vous faudra un identifiant et un mot de passe spécifiques qui vous 

seront transmis 8 jours avant le vote sur votre boîte mail professionnelle. Il sont  
indispensables pour pouvoir voter !  

 
Sur le site de l'IA, je clique sur Webmél.  
 
 

  
   Mes codes sont les mêmes que pour accéder à  
I-Prof (Initiale de mon prénom + nom en majuscules 
et NUMEN). 
 
 

Je v ide ma boîte le plus souvent possible 
car elle ne peut contenir beaucoup de mes-
sage.  

 

NOUVEAUTE ! Il y aura 4 votes et le vote se fera par internet ! 


