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Merci de communiquer cette lettre aux collègues de l’école 

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 
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 Disparition programmée des Rased : réunion intersyndicale mercredi 15 octobre.   

Face à la destruction annoncée des RASED (dans le projet de budget 2009 : 3000 suppressions de postes 
RASED) 
Les organisations syndicales : PAS 38, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUDI-FO, SNUipp-FSU, CGT 
Educ'action, Sud Education proposent : 

Une réunion ouverte à tous les collègues, mercredi 15 octobre 2008 
14h à 17h, Bourse du travail de Grenoble  

(arrêt Tram : Grand Place) 

État des lieux dans le département des RASED et de l’ASH. 
Devenir des Maîtres E et G. 
Devenir des psychologues scolaires.  
Devenir des élèves en difficulté. 
Information et mobilisation de la profession et des parents d’élèves. 

 RASED : lettre commune SNUipp, SE-UNSA, SGEN-CFDT 
A lire sur ce lien : http://38.snuipp.fr/IMG/pdf/08_10_08_xavier_darcos_lettre_unitaire_rased.pdf 

 Non à Edvige : rassemblement jeudi 16 octobre, 18 heures, place Félix Poulat 
Plus de 200 000 signatures, en deux mois, pour dénoncer le fichage généralisé et arbitraire de la population 
répondant 
du doux nom d’« EDVIGE » (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale).  Nicolas 
Sarkozy a tenté une opération de désamorçage. Ne seraient plus recueillies les données relatives à la « 
santé » et à l’« orientation sexuelle ». Mais par dérogation aux lois en vigueur, les données relatives aux « 
origines raciales ou ethniques », aux « opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou à 
l’appartenance syndicale des personnes » seraient autorisées dans le projet de nouveau décret. Ainsi, « 
EDVIGE », 36ème fichier de police, créé par décret le 1er juillet 2008, disparaîtrait et deviendrait « EDVIRSP 
» (Exploitation documentaire et de la valorisation de l’information relative à la sécurité publique). 
Nous refusons la remise en cause des libertés individuelles et collectives et la société de surveillance que 
l’on veut nous imposer.  
Retrait d’« EDVIGE » - Non à « EDVIRSP » 

Jeudi 16 octobre 2008 (jour de la « sainte Edwige ») à Grenoble : 
Manifestation, 18 heures place Félix Poulat 

Réunion publique, 20 h 30, Salle 150, Galerie de l’Arlequin 

La FSU interviendra au cours de cette réunion sur Base élèves. 
Tract à télécharger : http://38.snuipp.fr/IMG/pdf/08_10_16_EDVIGE_tract_Isere-1.pdf 

 On se mobilise pour l’école : manif à Paris le 19 octobre.  
Il reste quelques places dans le train. Départ de Grenoble à 10 heures 05 (retour 20 heures 50). Être à la gare 20 
minutes avant le départ du train. Il est impératif de vous inscrire en nous envoyant un mail à : snu38@snuipp.fr 
Petit détail : les billets ne sont pas gratuits, bien qu’à tarif réduit. Nous ne demandons pas aux collègues de « payer » 
leur place mais de collecter au maximum autour d’eux.  
Attention, nous ne pouvons réserver que des allers et retours.  
Pour les départs de Lyon, se renseigner très rapidement auprès de Pascal André par mail à :  
beaurepaire@snuipp-isere.fr 

Pas de réponse à ce mail mais à snu38@snuipp.fr 


