
Lettre du SNUipp Isère  
Mardi 16 mars 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 
 

    
    

    Toutes et tous en grève le 23 mars ! 
 

� Toutes et tous en grève le 23 mars !  

 
Important : afin que nous communiquions au mieux, p ensez à nous faire parvenir l’état de 
grévistes dans votre école ( nom de l’école et de l a commune, nombre de collègues en 
grève par rapport à l’effectif total).  Adressez un  mail à :  snu38@snuipp.fr  
 
 

Tous ensemble public, privé, à l’appel des syndicat s   
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA, nous nous mobilisons pour :  

  
- l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, et des créations de postes partout où cela s’avère 
nécessaire. 
-  la résorption de la précarité dans la Fonction publique. 
-  une véritable formation des enseignants 
-  des augmentations salariales assises sur la valeur du point d’indice et le rattrapage des pertes de 
pouvoir d’achat intervenues depuis plusieurs années. 
 - une réforme des retraites prenant en compte l’ensemble des questions, tant pour le Code des 
pensions que pour le régime général, et notamment, le niveau des retraites, l’emploi, le financement, 
la pénibilité, la réduction des inégalités et visant à l’amélioration pour tous. 
 - des mesures immédiates pour améliorer les conditions de travail et mettre un terme aux situations 
de souffrances professionnelles 
 
 

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

 
Autres lieux :  
 

• Roussillon, 10 heures, Place des Cités 
• Vienne, 14 heures 30, Sous Préfecture 
• Bourgoin-Jallieu, 10 heures, Parking Diederichs 

 
N’oubliez pas de renvoyer votre intention de grève à faire parvenir aux services de 
l’IA soit par fax au 04-76-74-78-93 (gardez bien le récépissé) soit par courrier au 
plus tard vendredi 19 mars à  minuit.  Gardez bien un double. 
 
Vous trouverez également sur notre site une brochure « Tous en grève le 23 mars » 
et un  modèle de lettre aux parents 
Déclaration d’intention et lettre aux parents sur le lien : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article771 
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grève par rapport à l’effectif total).  Adressez un  mail à :  snu38@snuipp.fr  


