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Base élèves :
Manifestation samedi 14 juin à Grenoble, départ 14 heures place Félix Poulat.

Cette manifestation doit être un succès.

Contre Base élèves, on continue !
- Notre mobilisation a permis de mettre au grand jour le grave danger que représente Base
élèves sur les libertés publiques.
- Elle a permis de mobiliser à nos côtés les parents d’élèves, les élus, les communes. D’autres 
départements sont entrés dans la résistance contre Base élèves.
- La FCPE nationale a changé sa position, elle s’est clairement prononcée pour le retrait de
Base élèves.

Il nous faut continuer à résister, à informer. Le SNUipp appelle l’ensemble des enseignants à 
diffuser l’information et à participer massivement à cette manifestation. 
Vous trouverez à cette adresse un tract à diffuser autour de vous :

http://38.snuipp.fr/spip.php?article490

Solidarité avec les directrices et directeurs menacés de sanctions.
Face à la forte mobilisation des écoles et des parents, au combat collectif que nous menons,
l’inspecteur d’académie choisit de sanctionner individuellement les collègues. Diviser pour 
mieux imposer.
Des directeurs, qui ont jusqu’à présent refusé d’assisteraux formations spécifiques Base élèves
imposées par l’IA sont de nouveau convoqués lundi 16 juin à 8h30 à l’Inspection académique. En cas 
de nouveau refus, l’IA annonce des retraits de salaire ET maintenant des retraits d’emploi de 
direction. C’est extrêmement grave et inédit.

Ces collègues auront véritablement besoin de soutien.
Nous appelons tous ceux qui le peuvent à se rassembler

Lundi à 8 heures 30 devant l’inspection académique. 

Si leurs équipes ou d’autres collègues souhaitent être présents pour les soutenir, un préavis 
de grève a été déposé par le SNUipp à cet effet. Il convient également d’informer les parents 
des écoles concernées pour qu’ils viennent les soutenir.Une conférence de presse se tiendra
à ce moment-là.

D’autre part, une caisse de solidaritégérée de manière intersyndicale, a été mise en place pour
les directeurs subissant des retraits de salaire. Il est important d’y souscrire. Les chèques sont 
à libellés à l’ordre du SNUipp Isère, y apposer au dos« solidarité BE ».
Les directeurs qui font l’objet de retrait de salaire doivent bien penser à nous en informer à :
snu38@snuipp.fr



Organisation de la semaine :
Le mardi 3 juin, lors de la CAPD, le SNUipp a interrogé l’inspecteur d’académie au sujet de 
l’organisation des 60 heures.Nous vous avons rendu compte dans la lettre du 5 juin des réponses
qu’il nous a faite.
Or de nombreux collègues nous appellent pour nous faire part de consignes de leurs IEN qui sont en
contradiction avec ce qu’a indiqué l’IA le 3 juin. Nous ne parvenons pas à nous expliquer ce décalage
entre ce que dit l’IA en CAPD aux délégués du personnels et les consignes contradictoires de certains 
IEN.
Nous avons interrogé l’IA à ce sujet. Dès que nous aurons une réponse précise, nous enverrons un 
message aux écoles.
Rappelons que la circulaire encadrant le décret n’est toujours pas parue. Par contre, les 
décrets, qui eux sont signés, spécifient bien que les conseils des maîtres font des propositions
et que l’IEN tranche. 

Carte scolaire : CTP le jeudi 26 juin
Le CTP, dit d’ajustement, à l’issu duquel l’IA prendra les décisions d’ouvertures et de fermetures de
classes aura finalement lieu le jeudi 26 juin. En principe les décisions qui y sont prises tiennent
compte des évolutions d’effectifs depuis le CTP du mois de mars. En principe toujours, aucune
décision de fusion d’écoles ne doit être prise ou alors très «à la marge ». Cela à condition (du moins
c’est ce que nous a dit l’IA en CAPD début mai) que cela n’ait pas d’incidence sur les collègues en
postes dans les écoles concernées, notamment pour les directeurs.
Il est impératif pour les écoles menacées de fermetures de nous faire parvenir l’enquête carte 
scolaire (voir écho des cours de mai) avec très précisément les prévisions d’effectifs les plus
actualisées possible au plus tard le 23 juin.

Retraites, salaires, temps de travail :17 juin journée d’action 
À l’appel de l’ensemble des organisations syndicales de salariés, de l’UNEF et de l’UNL, la journée 
d’actions et de manifestations du 22 mai pour les retraites a été un incontestable succès. L’absence 
de réponse gouvernementale justifie une nouvelle mobilisation. Tous les problèmes que nous avions
posés demeurent (voir tract d’appel intersyndical) : http://38.snuipp.fr/IMG/pdf/tractcom17juin08.pdf
La FSU a déposé un préavis de grève.

Manifestation à Grenoble–10 h–Place de la gare SNCF

Nuit des écoles
Nous avons reçu dans les écoles de l’Isère une information concernant les initiatives « Nuits des
écoles». C’était un peu tard malheureusement pour organiser des actions. Nous soutenons ce qui 
pourra toutefois se mettre en place dans ce cadre et nous pourrons envisager ultérieurement, avec
davantage d’ampleur, des actions de ce type.

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


