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Journée banalisée pour les programmes
Rappel : le ministère a envoyé une note aux IA précisant que les enseignants pouvaient faire vaquer les
élèves le mercredi matin ou le samedi matin (selon le type d’organisation de la semaine scolaire dans leur 
école) afin de pouvoir se consulter sur les programmes. L’IA de l’Isère refuse d’appliquer cette note 
ministérielle et entend imposer aux collègues travaillant le mercredi matin de faire 3 heures supplémentaires
non rémunérées le samedi 29 mars.

Il n’est pas question que nos collègues effectuent ce type de travail gratuit en dehors de tout cadre
réglementaire. Si vous êtes dans cette situation, c’est ce que nous vous invitons à répondre à vos IEN 
s’ils vous interrogent. Contactez-nous en cas de problème.

Nous regrettons vivement que l’IA de l’Isère prive ainsi les collègues de la consultation prévue par le
ministère mais il en porte seul la responsabilité. Les collègues concernés verront dans quelle mesure ils
peuvent renseigner l’enquête demandée.Vous trouverez des éléments que vous pouvez utiliser sur le site du
SNUipp 38 : http://38.snuipp.fr/spip.php?article435

Vous trouvez également en lien sur notre site le courrier du SNUipp Isère envoyé à l’IA
http://38.snuipp.fr/spip.php?article441

CAPD : les délégués du SNUipp et du PAS n’ont pas siégé
Ce matin était convoquée une CAPD. Les délégués du PAS et du SNUipp ont refusé de siéger vu le contexte
créé par l’IA autour de la mise en place de Base élèves (appel aux forces de police pour encadrer les stages
de formation–retraits de salaire pour service non fait en directions des collègues refusant de se rendre à une
formation entre deux rangées de policiers).

Vous trouvez en lien le courrier envoyé ce matin à l’IA expliquant les raisons de notre refus de siéger.
http://38.snuipp.fr/spip.php?article446

Base élèves : rappel : manifestation le mercredi 2 avril

Manifestation pour le retrait de Base élèves
Mercredi 2 avril 2008 - départ Félix Poulat à 16 heures

Le collectif isérois pour le retrait de Base élèves (CIRBE) organise une manifestation le mercredi 2 avril à 16
heures. Départ Félix Poulat à Grenoble. Un rassemblement suivra place de Verdun (Préfecture). Le SNUipp
appelle les collègues à participer très nombreux à cette manifestation.
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre aux collègues, aux parents d’élèves de votre école
et de bien vouloir afficher l’information en lien sur notre site :

http://38.snuipp.fr/spip.php?article440

Défense des retraites :
Manifestation samedi 29 mars à 14h place de la gare

Vous trouverez sur ce lien le tract d’appel çà cette manifestation à l’appel de la CGT et de la FSU.
http://38.snuipp.fr/spip.php?article443

Ne pas répondre directement à ce message mais à snu38@snuipp.fr
Merci de communiquer cette lettre aux collègues de l’école


