
Lettre du SNUipp Isère  

Jeudi 7 janvier 2010    
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. 

Le SNUipp Isère vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 
2010 

  
•        avec une vraie vie démocratique des écoles et du temps pour travailler ensemble ,  
•        avec plus de maîtres que de classes,  
•        avec moins d'élèves dans les classes,  
•        avec des RASED suffisamment étoffés pour répondre aux difficultés des élèves 

(assez des aides personnalisées !),  
•        au service de la pédagogie (assez des évaluations sommatives destinées à établir un 

palmarès des écoles !),  
•        sans fichage généralisé (lutte contre Base élèves)  
•        avec une véritable formation initiale et continue (retrait des décrets sur la 

mastérisation !)  
•        sans aucune chaise vide dans nos classes,  
•        sans menaces pour l’école maternelle, 
•        avec des personnels d'aide à la vie scolaire, formés, bénéficiant d'une vraie carrière 

avec des droits, 
•        avec des salaires revalorisés… 
 

 



 
 ���� Grève unitaire le 21 janvier 2010   

-          Contre le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite  et la suppression 
systématique de dizaines de milliers de postes, contre la RGPP et ses conséquences sur les 
services et les missions 

-          Pour la création de postes répondant aux besoins du service public et assurant l’amélioration 
des conditions de travail et d’étude 

-          Pour l’abandon de l’actuelle réforme de la formation des maîtres, de ses textes d’application 
concernant la formation et la négociation d’une tout autre réforme 

-          Pour le retrait de la réforme des LP, des projets actuels de réforme des lycées et de la 
gouvernance des établissements du second degré et la reprise des discussions sur d’autres 
bases 

-          Pour l’arrêt de la déstructuration du service public d’Enseignement Supérieur et de 
Recherche (universités, CNRS et autres organismes, …) 

-          Pour une véritable politique de l’éducation prioritaire qui assure partout le droit à une 
éducation de qualité et à la réussite 

-          Pour l’abandon de la suppression des cartes scolaire et universitaires 
-          Pour la revalorisation de l’ensemble de nos métiers, la requalification des emplois,  la 

défense de nos statuts, la résorption de la précarité 
-          Contre les logiques d’individualisation de la gestion des carrières, de mise en concurrence 

des individus et des services 
     

Manifestation à Grenoble : RV à 14 heures, Gare SNC F 
  

Des informations plus complètes vont vous parvenir dans les 
prochains jours par notre presse envoyée aux écoles et aux  

syndiqués et sur notre site. 
 
  

La loi n°2008-790 du 20/08/2008 impose à « toute pe rsonne 
exerçant des fonctions d’enseignement dans une école de 
déclarer au moins 48 heures avant la grève son intention d’y 
participer ». 
Pour défendre le droit de grève, et quelle que soit  notre 
décision finale, déclarons systématiquement notre 
intention d’être gréviste ! 
Vous trouverez sur notre site : http://38.snuipp.fr/ un modèle de 
lettre aux parents  ainsi qu’un modèle de lettre à faire parvenir 
aux services de l’IA soit par fax (04-76-74-78-93) -gardez bien 
le récépissé- soit par courrier au plus tard lundi 18 janvier à 
minuit.  
 


