
Lettre du SNUipp Isère  

Jeudi 25 juin 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. 

    
•  •  •  •  Compte-rendu du groupe de travail du 23 juin 2009  
•  •  •  •  Mouvement : signez la pétition pour la remise à pla t des règles pour l’année prochaine 
•  •  •  •  Se défendre, se syndiquer 
•  •  •  •  RESF : pique nique. 

 
 

���� Compte-rendu du groupe de travail du 23 juin 2009 
���� La phase d’ajustement du mouvement 2009  
Sur les 793 collègues qui étaient concernés par cette phase d’ajustement, 394 ont obtenu une nomination (dont 
255 sur des postes de titulaires de secteur), 397 collègues restent sans affectation et seront nommés par 
l’Inspectrice d’académie avant le 15 juillet) ou fin août. 
Certains collègues seront nommés à titre définitif « afin de stabiliser les équipes ». Malgré notre ferme opposition 
à ces nominations, l’administration est revenue sur son engagement de ne pas nommer à titre définitif des 
personnels dans la phase d’ajustement. Sont concernés 20 collègues pour des vœux précis, 15 pour des vœux 
de titulaires de secteur et 23 pour des vœux globaux. Si cette situation ne vous convient pas, envoyez un  
courrier argumenté à l’IA. 
Attention les titulaires de secteurs doivent envoye r leur fiche d’organisation de service pour le 26 j uin 

- Comme les années antérieures, en ce qui concerne les postes de direction restés vacants à l’issu du 
premier mouvement, les collègues affectés sur ces postes sont en fait nommés sur les supports d’adjoint 
des postes de direction. Ces collègues ne sont pas tenus d’exercer la mission de directeur. C’est en 
conseil des maîtres que la décision se prend. En dernier recours, c’est l’IEN qui tranche. Il ne peut être 
envisagé d’imposer cette charge à un jeune collègue titulaire première année. 

- Pour les collègues sans affectation, nous vous conseillons de signaler à l’IA par votre iprof les 
préférences que vous pouvez avoir. 

� Changement de département Exeat-Ineat  

Tous les ineat (pour rapprochement de conjoint et pour convenance personnelle) ont été acceptés. Pour les 
exeat, seuls ceux pour rapprochement de conjoint l’ont été.  

���� Situations particulières  
Les recours des collègues, vis-à-vis de leur nomination au premier mouvement, ont été revus lors de ce groupe 
de travail. Quelques collègues ont obtenu satisfaction mais beaucoup d’autres seront dans une situation difficile 
pour la prochaine rentrée. Suite à nos nombreuses et insistantes interventions, la situation de quelques collègues 
sera de nouveau revue.  
    

���� Mouvement : signez la pétition pour la remise à pla t des règles pour l’année 
prochaine     
Dès la rentrée, nous devrons remettre l’ouvrage sur le métier et demander la mise à plat des règles du 
mouvement. 
La pétition est donc toujours valable : signez-la et faites-la signer (attention il faut bien confirmer votre 
signature en cliquant dans le message que vous recevez à votre adresse électronique) : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article686 
    

���� Se défendre, se syndiquer   

Face à une administration qui vise à faire exploser  tout cadre collectif, à un gouvernement qui 
entend réduire les droits syndicaux à leur plus sim ple expression, il convient de se syndiquer. 
Notre syndicat, auquel vous avez été des centaines à vous adresser ces derniers mois n’existe 
que  parce qu’il y a des syndiqués et des militants . 
Un petit rappel :   
- Le syndicat, ce sont des militantes et des militants, chargés de classes eux aussi, qui donnent de 
leur temps et leur énergie, souvent sans compter, ce sont des adhérents sans qui le syndicat 
n’existerait pas.  



- Les orientations du syndicat sont déterminées lors de son congrès. Notre congrès départemental 
s’est tenu vendredi 10 juin et chaque syndiqué était invité à y participer. 
Régulièrement, le Conseil syndical du SNUipp se réunit. Il vient d’être renouvelé justement lors de ce 
congrès. Tous les syndiqués peuvent participer aux réunions du Conseil syndical. 
- Le SNUipp attache une importance toute particulière à la vie syndicale dans les secteurs locaux. Les 
réunions sont annoncées publiquement et sont ouvertes à tous. 
- Deux fois par an, le SNUipp propose aux collègues des réunions d’information syndicales sur le 
temps de travail (maintenant sur le temps d’animations pédagogiques - jusqu’au prochain 
changement..). Nous en avons organisé 3, mercredi 17 juin, à Grenoble, Villefontaine et Roussillon. 
Tout enseignant a le droit d’y participer, qu’il soit syndiqué ou non. 
Téléchargez le bulletin d’adhésion sur notre site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article319 
 
���� Réseau éducation sans frontière (RESF) : pique niq ue de solidarité mercredi 1 er juillet 
Participez nombreux au pique nique de solidarité mercredi 1er juillet à partir de 19 heures place de 
Verdun (Préfecture) 

De 19h à 20 h se produiront, sur le thème de "VIVRE SANS FRONTIERES" des personnes originaires 
de 4 pays différents, en une sorte de conversation, en parole et en musique. Cette séquence finira par 
quelques mots du syndicat interprofessionnel des sans papier, un message au nom de tous les 
soutiens, et un chant des « Barricades ». 

 
 
 

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

 


