
La lettre du SNUipp Isère  
Vendredi 7 novembre 2008  

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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���� Jeudi 20 novembre, tous en grève 

A l’appel du SGEN-CFDT, du SE-Unsa, du SNUipp FSU, de SNU di-FO, de SUD Éducation. 

Assez ! Assez de mépris pour les élèves, les enseig nants et l’école publique ! 
Le matin venez débattre aux assemblées générales organisées par le SNUipp :  
Grenoble  : 10 heures, Bourse du travail  
La Terrasse  : 9 heures 30, salle de la Mairie 
Beaurepaire  : 9 heures, salle du Rocher 
Roussillon  : 9 heures, foyer Henri Barbusse 
Villefontaine  : 9 heures, salle Latimier à côté du théâtre de Vellein 

Manifestation à 14 heures, départ place de la gare SNCF de Grenoble. 
N’oubliez pas, avec la nouvelle loi de restriction du droit de grève, votre déclaration d’intention de faire grève doit être 

parvenue par voie postale ou fax à l’IA, 48 heures avant la grève soit lundi 17 novembre à minuit.  

En lien, la déclaration d’intention que nous vous proposons d’envoyer : http://38.snuipp.fr/spip.php?article552 

���� Participez aux réunions d’informations syndicales du SNUipp 
Le Pont de Claix , maison des sociétés, jeudi 27 novembre à 13 heures 30,  
Grenoble , Bourse du travail, mercredi 12 novembre à 9 heures,  
Roussillon , foyer municipal Henri Barbusse, mercredi 12 novembre à 9 heures,  
Vizille , salle de la mairie, vendredi 21 novembre à 13 heures 30,  
Crémieu , auditorium école élémentaire « les dauphins », vendredi 21 novembre à 13 heures 30 (secteur de 
Pont de Chéruy) 
Villefontaine , maison de quartier de Servenoble à côté du GS3, mercredi 26 novembre à 9 heures 
Voiron , foyer Léo Lagrange, 13 rue des Terreaux, mercredi 26 novembre à 9 heures.  

Participez aux réunions d’informations syndicales s ur le temps de service, c’est un droit ! 
Informez votre IEN dans les deux situations (temps de classe ou 108 heures afin de pouvoir décompter vos 6 
heures annuelles d’informations syndicales) 
L’Inspectrice d’académie nous a reçus en audience i ntersyndicale : cette audience n’a fait que 
confirmer notre désaccord concernant l’organisation  des RIS. Nous maintenons que nous devons 
pouvoir exercer notre droit syndical en respectant la continuité du service public comme le prévoient 
les textes en vigueur. C'est-à-dire, nous organiser  pour y assister soit pendant le temps de classe, s oit 
sur les 108 heures. Nous vous invitons à prévenir l es plus tôt possible votre IEN de votre participati on 
et de nous informer immédiatement en cas de problèm e.  
 

���� RASED : des décisions prises en douce et des bruits de couloirs 
Rien n’est dit officiellement sur l’avenir des RASED et le devenir des collègues qui y travaillent. Nous sommes obligés, pour 
le moment, de décrypter d’autres annonces pour avoir une idée de ce qui va se passer l’année prochaine. Après le projet 
de budget qui annonce la suppression de 3000 postes d’enseignants du RASED à la rentrée 2009, le texte sur les 
nouvelles modalités du mouvement (adopté sans aucune concertation avec les syndicats et paru au BO du 6 novembre), 
outre les remises en causes fortes du paritarisme et des règles en vigueur, vient confirmer la réaffectation des collègues du 
réseau d’aide dans les classes.  
L’Inspectrice d’académie, lors de l’audience intersyndicale de jeudi 6 novembre, n’a pu nous donner aucun 
renseignement, elle devrait nous recevoir à nouveau courant décembre pour nous donner des données plus 
précises. En attendant de nouvelles annonces des décisions unilatérales du ministère, nous sommes 
condamnés à nous fier, pour ces questions cruciales, à « des bruits de couloir » tous plus inquiétants les uns 
que les autres.  

Pensez à mettre les RASED à l’ordre du jour du cons eil d’école.  
Signez la pétition « Sauvons les Rased » 

Plus d’infos sur notre site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article518 

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


