
Lettre du SNUipp Isère  

Mardi 6 octobre 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. 

    
•  •  •  •  Journée internationale pour un travail décent : man ifestation mercredi 7 octobre. 
•  •  •  •  Enquête intersyndicale de rentrée 
•  •  •  •  Pétition défenseur des enfants 
• • • •     Rassemblement à l’appel du RESF 38  

� Journée internationale pour un travail décent : emp loi, salaires, protection sociale, 
services publics, politique industrielle. 

Manifestation 7 octobre 2009 : 
Grenoble, départ 14h30 devant le MEDEF, 66 bd Foch 
Vienne 14h30 devant la sous-préfecture 
Plus d’infos sur le site de la FSU 38 : http://sd38.fsu.fr/spip.php?article59 
 
���� Enquête intersyndicale de rentrée :  

 
CONDITIONS DE RENTREE :  LES ENSEIGNANTS ONT DROIT A LA TRANSPARENCE  ! 

 
Vos délégués du personnel SNUipp-FSU, SE-UNSA, PAS-UDAS, SGEN-CFDT, SNUDI-FO, ne 
peuvent plus faire correctement leur travail : il n’y a pas eu de CAPD de rentrée malgré une demande 
commune et les documents qui nous sont transmis le sont après que l’Inspectrice d’Académie ait pris  
ses décisions, sans aucune concertation ni transparence.  
Nous recherchons donc les informations à la source. 
Nous vous demandons de consacrer un peu de votre temps pour répondre à cette enquête de rentrée 
élaborée en intersyndicale. N’hésitez pas à y rajouter vos remarques : c’est notre seule source 
d’information. Cela nous permettra également de tirer un bilan des nouvelles règles du mouvement et  
des dysfonctionnements qu'elles ont pu entraîner. Merci de votre participation : elle nous est 
indispensable. 
Téléchargez l’enquête : http://38.snuipp.fr/spip.php?article714 
 
���� Pétition contre la suppression du poste de défenseu r des enfants. 

Pour célébrer à sa manière le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant  
le 20 novembre, le gouvernement décide la suppression du Défenseur des enfants ! […] 

Plus d’informations et pétition en ligne sur le lien :  

http://www.defenseuredesenfants.fr/pourundefenseurdesenfantsindependant.php 

���� Rassemblement à l’appel du RESF 38 :  
 
Le RESF 38 et la Coordination iséroise de soutien aux sans papiers appellent à un rassemblement 
pour exiger que deux personnes sans papiers âgées et malades soient enfin logées. 
Depuis deux semaines, l'association « Les amis du RESF 38 » règlent les nuitées d'hôtel pour pallier 
les manquements de la Dass et pour éviter que ces personnes ne soient à la rue. 
D'autre part, en Isère, des familles sans papiers sont actuellement à la rue avec leurs enfants. 
Rassemblement avec une couverture sur le dos devant  la DDASS , Cité administrative - Rue du 
Commandant L'Herminier (ou rue Joseph Chanrion) Jeudi 8 octobre à partir de 11H00. 

Plus d’infos : http://www.educationsansfrontieres.org/article23003.html 

 

 
 

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


