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���� Jeudi 15 mai : grève dans l’éducation nationale et  la fonction publique :  
Suppressions de postes, nouveaux programmes, mise en place des stages de remise à niveau, inquiétude sur 
l’avenir des RASED, politique éducative passéiste, rien ne va plus. 
C’est un tout autre budget et une toute autre politique éducative qu’il faut pour la rentrée prochaine. Nous le 
dirons en étant massivement en grève jeudi 15 mai et en fermant nos écoles. 
Vous trouvez sur cette page http://38.snuipp.fr/spip.php?article454  les deux appels unitaires nationaux 
concernant cette journée de grève. Un numéro spécial de fenêtre sur cours doit arriver dans les écoles ce mardi 
concernant la grève du 15 et la manifestation nationale à Paris du 18. 
En Isère, avec la mise en place, sous la menace de Base élèves, la mobilisation prendra bien évidement toute 
son importance. 

Attention, avec le pont il faudrait informer les parents dès le mardi 6 mai  (ou mercredi 7).  
En effet, après le 6 (ou le 7), nous ne retournons à l’école que le mardi 13  

ce qui posera problème pour s’assurer que les parents ont bien eu l’info en cas de fermeture d’école. 

De plus, Darcos en rajoute dans la provocation en a ffirmant qu’il allait généraliser ce qu’il appelle un 
service d’accueil. La meilleure réponse à cette pro vocation est de fermer le maximum d’écoles. 
Rappel :  nous n’avons rien de plus à faire que d’habitude, c'est-à-dire informer les parents que nous serons 
grévistes. Le directeur d’école informe le maire si l’école doit être fermée (il n’y a pas de délais particulier à 
respecter pour cela). Par contre, afin de ne pas se couper du soutien des parents, il est important de bien se 
conformer aux habitudes en ce qui concerne les délais et les procédures d’informations pour la cantine et autres 
services périscolaires.  
En ce qui concerne le service d’accueil par les personnels municipaux (service minimum selon Darcos), pas plus 
les directeurs d’écoles que les collègues ne sont concernés par cette mesure : aucune collaboration avec qui 
que ce soit ! Si c’est mis en place dans votre commune, c’est à l ’initiative du maire. Il en assume alors 
l’entière responsabilité tant en terme d’organisati on et du déroulement. Vous n’avez aucun document, 
aucune information à communiquer à qui que ce soit.  Nous vous conseillons même de bien ranger les 
documents confidentiels que les parents vous ont remis en début d’année. 
Afin que nous ayons une vision précise de la mobilisation, pensez à nous faire parvenir le nombre de grévistes 
dans votre école, snu38@snuipp.fr 

���� Nouveaux programmes :  
Vous pouvez consulter sur notre site les modifications opérées sur les nouveaux programmes présentés à la 
presse par Darcos mercredi dernier. Comme on pouvait s’en douter l’esprit du texte n’a pas bougé d’un pouce. 
Darcos l’a d’ailleurs affirmé : il ne sera pas celui qui cédera… Une partie de ce qui avait rencontré 
particulièrement d’hostilité de la part des collègues a toutefois été supprimé ou corrigé. Il faut continuer à signer 
la pétition. « Projet de programmes de l'école primaire, copie à  revoir ! »  : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article425 

���� Tous à Paris le dimanche 18 mai ! 
Pour dire notre colère, pour défendre la qualité de l'école publique 

Dimanche 18 mai : manifestons tous à Paris  

Il faut maintenant s’inscrire pour participer à la manif.   
Un TGV est réservé. Il partira de Grenoble et prendra des manifestants à Saint Exupéry. Nous ne connaissons 
pas encore précisément les horaires (probablement départ de Grenoble entre 8 heures et 9 heures) 



Petit (très gros) détail : ce genre d’opération coû te TRÈS cher. Il faut aussi penser au financement d es 
déplacements par des collectes autour de nous. Nous  ne demandons pas aux collègues de « payer » 
leur place mais de contribuer au maximum au finance ment du déplacement en collectant dans les 
écoles et autour de nous.     

Inscription et soutien financier :  

Nom : ............................       Prénom : ....................... 

École : .........................         Contact téléphonique : ...............................   

Contact mail : ............................... 

� Je souhaite participer à la manifestation du dimanch e 18 mai  
-  Départ en TGV de    � Grenoble   � Saint Exupéry 

� Je participe financièrement à l’organisation de la manifestation (penser à faire des collectes 
dans les écoles) et je verse la somme de : ........ ....... euros par chèque à l’ordre de SNUipp 38  

Coupon à retourner à SNUipp-FSU, Bourse du Travail, 32 avenue de l’Europe, 38030 Grenoble Cedex2 
Vous pouvez communiquer ces informations par mail à snu38@snuipp.fr 
 Pour les versements, pas possible par mail, à envoyer à la section départementale du SNUipp. 

���� Mouvement  
La CAPD se tiendra mardi 13 mai au matin. 
Dès la fin de la CAPD, les syndiqués pourront consulter le résultat du mouvement directement sur le site du 
SNUipp Isère, grâce à leur numéro d’adhérent inscrit sur leur carte syndicale et qui figure également sur 
l’étiquette d’adresse de leur exemplaire d’ « Échos des cours ». 
Pour les non (encore) adhérents, pour des raisons de confidentialité, nous pourrons vous donner vos résultats 
sur votre boîte aux lettres « @ac-grenoble.fr ». Pour cela : 

1. Rendez-vous sur https://webmail.ac-grenoble.fr  (cliquez ensuite éventuellement « sur Poursuivre 
avec ce site Web »).  

2. Entrez vos codes comme pour I-prof (première lettre du prénom et nom de famille, puis NUMEN ou mot 
de passe personnalisé). 

3. Une fois sur votre interface, cliquez sur rédigez 
4. Envoyez un mail à snu38@snuipp.fr en précisant votre nom, votre prénom et votre école actuelle. 

Nous vous rappelons que vous pouvez nous demander de rendre anonyme le résultat de votre mouvement si 
vous ne désirez pas qu’il soit publié. 

���� Base élèves :  
Notre réponse à la « lettre aux parents » de l’IA 
La mobilisation continue malgré les menaces de sanctions de l’IA. Preuve de l’efficacité de cette mobilisation, 
l’IA a publié en 140 000 exemplaires (!) une lettre à distribuer aux parents d’élèves. Afin de contrer les 
arguments plus que discutables qu’il utilise, nous sommes en train, avec la Ligue des Droits de l’Homme et le 
collectif de parents contre base élèves, de préparer une réponse. Elle parviendra très rapidement aux écoles. 
Dès sa réception, vous pourrez la tirer et la distribuer (sous pli fermé ou agrafé) en « complément » de 
l’argumentaire de l’administration.  
Point sur la mobilisation 
Pour contrebalancer les chiffres avancés par l’IA concernant le nombre d’écoles qui seraient entrées dans Base 
élèves en Isère, renvoyez nous un mail nous informant précisément de la situation de votre école et (si vous en 
avez connaissance) des écoles voisines. snu38@snuipp.fr 

���� Réunion d’information syndicale du samedi 24 mai  

Pensez à informer votre IEN une semaine à l’avance, soit avant le 17 mai, (toutes les modalités sont dans 
l’« Échos des cours » reçu dans les écoles ou à votre domicile au début de la semaine dernière).  

Ne pas répondre directement à ce message mais à snu38@snuipp.fr 


