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•   •   •   •   Toutes et tous en grève le 23 mars ! 
•   •   •   •   Participez à la réunion d’information syndicale « s pécial mouvement »       
du SNUipp le 31 mars 
•   •   •   •   RASED : signez la pétition unitaire 

 

� Toutes et tous en grève le 23 mars !  
Emploi, salaires, retraites, fiscalité plus juste et politique publique : ces exigences communes aux 
salariés du public comme du privé sont présentes à tous les niveaux du système éducatif. De la 
maternelle au CM2, en passant par les RASED ou la direction d’école, en zone rurale ou en ZEP, la 
préparation de la rentrée 2010 s’effectue avec moins de moyens, une politique éducative appauvrie 
qui résulte du non remplacement d’un enseignant sur deux partant en retraite et des « contre 
réformes », particulièrement celle de la formation de maîtres. 
Il est nécessaire de rompre avec le dogme de la réduction de la dépense publique et au contraire 
d’enrichir l’école publique en offrant la possibilité de scolariser davantage d’enfants en maternelle, de 
développer la formation des enseignants et de faire face à la hausse des effectifs. 
Les effets d’annonce présidentiels sur la revalorisation et la reconnaissance du métier d'enseignant  
restent lettre morte. En matière de retraites, les enseignants des écoles devront-ils poursuivre leur 
activité jusqu’à l’âge de 67 ans pour bénéficier d’une pension à taux plein ? Le nécessaire 
financement des régimes de retraites ne peut pas s’effectuer en repoussant sans cesse l’âge de 
départ. D’autres solutions de financement sont nécessaires et possible. 
Emploi, salaires, ret raites, éducation : la qualité de l'école et la réussite de tous les élèves sont en jeu.  
Le SNUipp appelle les enseignants et les enseignantes à participer massivement à la grève du 23 
mars. 

Manifestation à Grenoble : 
Rendez-vous à 10 heures,  gare de Grenoble / Alsace  Lorraine. 

����  Réunions d’information syndicale le 31 mars 
Trois réunions d’information syndicale sont organisées par le SNUipp, mercredi 31 mars de 9 
heures à 12 heures à Grenoble, Villefontaine et Roussillon.  
Entre autres sujets, nous y répondrons plus particulièrement à vos questions concernant le 
mouvement départemental.  
Les réunions d’information syndicale sur notre temps de service sont un droit. Préservons le en 
y participant nombreux !  

Les modalités et la déclaration intersyndicale sur notre site :   http://38.snuipp.fr/  
 
 

����        RASED : pétition unitaire à télécharger 
Vous trouverez sur notre site une lettre à l’adresse du ministre de l’Education nationale, à l’initiative de 
l’unitaire RASED (qui rassemble les organisations syndicales de l’Education SNUipp-FSU, SE-UNSA, 
SGEN-CFDT, SNUDI-FO, SUD éducation, CGT-éducation ; les associations professionnelles 
FNAREN, FNAME, AFPEN ;  et les associations de parents d’élèves FCPE et PEEP) Elle interpelle 
publiquement l’administration et le ministère, sur la situation des RASED.  

Les suppressions de postes dans les départements, c ombinées aux diminutions de départs en 
formations spécialisées, condamnent l’existence mêm e des RASED.  

Renvoyez les pétitions à :  SNUipp 38, 32 avenue de l’Europe, 38000 Grenoble CEDEX 2 

 
 


