
La lettre du SNUipp Isère  
Vendredi 14 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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���� Tous en grève jeudi 20 novembre  
Grève unitaire à l’appel des principaux syndicats du premier et second degré 

FSU, SGEN-CFDT, SE-Unsa, SNUipp FSU, SNUdi-FO, SUD Éducation . 

Assez ! Assez de mépris pour les élèves, les 
enseignants et l’école publique !  

Attention : votre déclaration d’intention de faire grève doit parvenir à l’IA avant lundi soir : c’est donc 
le dernier jour pour l’envoyer par la poste. Vous avez également la possibilité de l’envoyer par fax. 

Déclaration d’intention sur ce lien : http://38.snuipp.fr/IMG/rtf/declaration_prealable_greve_du_20_novembre_2008.rtf 

Lettre aux parents : http://38.snuipp.fr/IMG/doc/2008_11_20_Lettre_aux_parents_def.doc 

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 

Montrons les enjeux de cette grève  

Les suppressions de postes, les RASED, la maternell e : 

Tous à la manifestation à 14 heures,  

départ place de la gare SNCF de Grenoble 
Faîtes nous parvenir le nombre de grévistes de votr e école à : snu38@snuipp.fr  

���� Colloque Philippe Meirieu, Gilles Moindrot, organi sé par le SNUipp Isère 

Mardi 18 novembre de 19 h à 22 h 30,  

à l’amphi de l’IUFM de Grenoble 

Quel projet pour l’école publique ? Quel projet de société ? Comment résister et proposer ? 

Pensez à nous signaler votre participation par mail à snu38@snuipp.fr 

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


