
 
Lettre du SNUipp Isère  

Vendredi 15 mai 2009 
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. 

    
• • • •         Mouvement  2009 
••••         Soutien à Jean Yves le Gall  : signez la pétition ! 
    
 

���� Mouvement 2009 . 
 
Nous regrettons d’avoir eu raison : tout ce que nous avions prévu arrive. Non seulement la situation des 
personnels ne s’est pas améliorée mais ce sont des centaines de collègues qui se trouvent dans des situations 
inextricables et inacceptables.  
Tout ça parce qu’à aucun moment l’IA n’a voulu entendre nos arguments. Pendant des semaines et des mois, 
nous lui avons décrit les conséquences des décisions qu’elle s’apprêtait à prendre : rien n’y a fait, elle a persisté 
dans sa volonté de déréglementer le mouvement. Il n’y a plus ni équité, ni transparence dans les affectations.  
La situation ne peut pas rester en l’état. 
Dès la prise de connaissance par les collègues de leur projet d’affectation, c’est par dizaines que les collègues 
nous ont exposé leurs situations catastrophiques. 
Depuis, nous avons recueilli plus de cent demandes de révisions d’affectation et réconfortons les collègues de 
notre mieux. La solidarité doit jouer de toutes parts. 
Nous recevons également de nombreux messages de soutien aux collègues en difficulté. 
 

Nous venons de nous réunir en intersyndicale pour préparer la CAPD de vendredi qui sera décisive. 
À l’issu de cette CAPD nous vous informerons de la situation et des actions que nous 
serions amenées à vous proposer. Tenez-vous prêt à être réactifs et à concrétiser la 

solidarité que vous affichez dans vos messages. 
 
 

 
���� Soutien à Jean Yves le Gall  
 
Nous vous appelons à signer et à faire signer la pétition de soutien à Jean Yves Le Gall à qui l’IA a retiré son 
emploi de direction pour la rentrée prochaine. A télécharger et à nous renvoyer à SNUipp38, Bourse du Travail, 32 
avenue de l’Europe, 38032 Grenoble cedex 2 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article670 
 
 

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


