
La lettre du SNUipp Isère  
Lundi 12 mai  

Merci de communiquer cette lettre aux collègues de l’école  

Sommaire  
• Grève du 15 mai  : Assemblées de grève dans tout le département.  
• Rappel : Tous à Paris dimanche 18 mai ! 
• Rappel : réunions d’information syndicale, samedi 2 4 mai.  

���� Grève du 15 mai : participez à l’assemblée générale de grève dans votre secteur ! 
• Beaurepaire : 11heures à la salle Oasis 

Pique nique tiré du sac pour la défense de l'école sur le parcours de santé en face du collège. 
Départ manif rdv 12h45 devant le collège 

• Fontaine et Vercors : Salle Marat à 9h. 
Débat public à 19h, salle Edmond Vigne (à l'initiative des enseignants des collèges de Fontaine) 

• Grenoble : 10 h à la Bourse du Travail à 10h. 
• Grésivaudan : 9 h 30 à l’Ecole élémentaire La Terrasse. 
• Roussillon : 9 h au Foyer Henri Barbusse.  
• Saint Martin d’Hères et Meylan : 10 h à la Maison de quartier Romain Rolland à Saint Martin 

d’Hères. 
• Villefontaine : 9 h au GS9 Les Moines à Saint Quentin Fallavier. 
• Vizille : 11h à l’école élémentaire du château. 

���� 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. Il partira de Grenoble à 8h57 (retour 21h18) et prendra des manifestants à Saint 
Exupéry à 10h10 (retour 19h51). Être à la gare 20 minutes avant le départ du train. 

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 financement 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 SNUipp38  

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 

���� Réunion d’information syndicale du samedi 24 mai 
Derniers jours pour informer votre IEN. Voir Échos des cours n° 89  

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


