
 
Lettre du SNUipp Isère  

Mardi 28 avril 2008 
Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école 

Cette lettre en format PDF sur le lien : http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique262 
 

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

    
••••         1er mai : Tous ensemble, plus nombreux et plus forts.  
• • • •         Réunions d’informations syndicales le 17 juin : Gre noble, Roussillon, Villefontaine, IUFM. 
 

���� 1er mai : Tous ensemble, plus nombreux et plus forts.  

29 janvier : 2,5 millions, 19 mars : 3 millions !  
Tous ensemble, plus nombreux et plus forts :  

TOUS AUX MANIFESTATIONS UNITAIRES DU 1er MAI 

 Grenoble : 10h, Cours Jean Jaurès/Alsace-Lorraine. (RV FSU : sur le cours, à l’angle du boulevard Félix Viallet) 
 Roussillon : 10h, place de la république (des cités)  
 Bourgoin : 10h. Parking Routier du Lycée de l’Oiselet.  
 La Tour du Pin : place de la gare  
 Vienne : 10h, sous-préfecture. 

Plus d’informations sur le site du snuipp38 : http://38.snuipp.fr/ 
    
    
���� Le SNUipp Isère organise 4 réunions d’informations  syndicales le mercredi 17 juin.  
 
Les réunions, sur le temps de travail et ouvertes à  tous , sont largement remises en question cette année. 
Ces six heures de réunions d’informations syndicales, peuvent être déduites des 108 heures hors présence des 
élèves. (animations pédagogiques…) 
Il suffit d’informer votre IEN au moins une semaine avant. 
Ce droit, ne demande qu’à être supprimé si nous ne l’utilisons pas  ! 
Une participation importante sera une façon de monter notre attachement à l’existence de ces réunions. 

o Roussillon : 9h foyer Henri Barbusse. 
o Grenoble : 9 h Bourse du travail de Grenoble, tram Grand Place. 
o Villefontaine : lieu à préciser. 
o IUFM : mardi 16 juin, horaires et lieu à préciser. 
 
Vous trouverez plus d’informations dans le prochain « échos des cours» et sur notre site. 

 
 
  

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


