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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 

 
•  •  •  •  CAPD Mouvement : mardi 18 mai 
•   •   •   •   Pont de l’Ascension : donnez-nous les chiffres ! 
•  •  •  •  La marche des personnes privées de papiers passe en  Isère 

 

� CAPD Mouvement : mardi 18 mai 
Si vous avez participé au mouvement, votre résultat vous a été envoyé par l’IA sur votre boîte Iprof 
lundi 10 mai.  
Pensez à nous contacter en cas de question (rapidement afin que nous puissions les étudier avant la 
CAPD) : snu38@snuipp.fr 
Un bilan quantitatif et qualitatif de ce mouvement est nécessaire, nous prendrons le temps de 
l’effectuer et nous le publierons.  
En travaillant sur le projet de mouvement et sur vos nombreuses questions, on se rend compte déjà 
que les conséquences désastreuses des nouvelles règles mises en place l’année dernière s’amplifient 
encore cette année, en particulier concernant les barèmes faramineux qu’il faut avoir pour espérer 
obtenir un poste.  
 
Comme chaque année, nous publierons les résultats d ans notre presse 
départementale : si vous souhaitez que votre nom et  votre affectation n’y 
figurent pas, signalez-nous le par mail.   
 
 
Les autres sujets à l’ordre du jour :  
Congés de formation professionnelle 
Mi-temps annualisés 
Liste d'aptitude des professeurs des écoles 
Tableau d'avancement à la hors-classe 
Allègements de service 

���� « Pont de l’Ascension » : donnez-nous vos chiffres ! 

Afin d’évaluer la pertinence de cette journée, pensez à nous envoyer les effectifs des élèves présents 
dans votre école aujourd’hui. snu38@snuipp.fr 

 

� La marche des personnes sans papiers dimanche 16 ma i à Roussillon 

Soyons nombreuses et nombreux à être solidaires ! 

 
Accueil à Roussillon Dimanche 16 mai 2010 vers 16h3 0 

 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article790 
 
Les personnes sans papiers organisent une marche de Paris à Nice afin d’obtenir la régularisation de 
toutes les personnes sans papiers vivant et travaillant en France. Ils ont quitté la capitale le 1er mai 
pour rejoindre Nice le 31 mai où se tient un congrès international réunissant 60 chefs d’état africains 
afin de célébrer le cinquantenaire de l’indépendance des anciennes colonies françaises. Ils parcourent 
chaque jour 20 à 30 km. Roussillon constitue leur 15ème étape. 


