
Lettre du SNUipp Isère  

Lundi 30 août 2010 

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école  
  

 
  

• Retraites, rien n’est joué : le 7 septembre, imposo ns nos 
revendications !  

• Pour construire une rentrée exceptionnelle, partici pez aux réunions 
de secteur du SNUipp !  

• Face à la xénophobie et à la politique du pilori : Liberté, égalité, 
fraternité : Manifestation  samedi 4 septembre à Gr enoble  

  
 
  

 Retraites, rien n’est joué : le 7 septembre, impos ons nos revendications !  

Comme nous l’annonçons dans l’ « échos des cours » qui a dû arriver ces jours-ci, cette rentrée 
s’annonce exceptionnelle, principalement par une mobilisation très forte contre la réforme des retraites 
depuis des mois et par une journée de grève interprofessionnelle dès le 7 septembre à l’appel de 
l’ensemble des syndicats. 
  
La diffusion d’une lettre aux parents, tirée à un million d’exemplaires, est également un temps fort pour 
la mobilisation et la sensibilisation des familles. 
La lettre aux familles, le modèle de déclaration d’ intention de grève et d’autres informations 
sont disponibles sur notre site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article826 ) 
 
Attention, votre déclaration d’intention de faire g rève doit parvenir au plus tard, 
vendredi 3 septembre avant minuit.  
Fax de l’Inspection académique : 04 76 74 78 93  
  
Pensez à nous envoyer l’état des grévistes dans votre école : nom de l’école, 
commune, nombre d’enseignants grévistes / effectif total à snu38@snuipp.fr 
 

Pour construire une rentrée exceptionnelle, partici pez aux réunions de secteur 
du SNUipp !  

Pour en discuter et agir le plus tôt possible, nous allons tenir de nombreuses réunions de secteurs dès 
la prérentrée.  
Ces réunions sont, comme toujours ouvertes à tous, syndiqués ou non. 
  
Il est très important  de participer à ce moment d’ échange, et nous vous y attendons donc très 
nombreuses et très nombreux.  
  
 
 
 



Dates des réunions de rentrée du SNUipp 

Secteurs  Date Heure Lieu 
Beaurepaire  Mercredi 1er septembre 17h00 Ecole Gambetta (côté maternelle)  - Beaurepaire 
Echirolles  Mardi 31 août 17h00 Se joindre à la réunion de Grenoble  
Fontaine  Vendredi 3 septembre 17h15 Ecole élémentaire Langevin  - Fontaine 
Grenoble  Mardi 31 août 17h00 Ecole Millet - Grenoble 

Grésivaudan  Mercredi 1er septembre 17h00 Ecole élémentaire  -  La Terrasse 
Meylan  Mercredi 1er septembre 17h30 Ecole maternelle Mi Plaine  - Meylan 

La Tour du Pin Jeudi 2 septembre 18 h Ecole les Ciers – Les Avenières 
Plateau matheysin  Mercredi 1er septembre 17h15 Salle du conseil municipal  - Susville 

Pont-de-Chéruy  Mardi 31 août 18h00 Ecole élémentaire  – Crémieu 
Pont-de-Claix, Claix, 

Trièves  
Mardi 31 août 17h00 Se joindre à la réunion de Grenoble  

Roussillon  Mercredi 1er septembre 17h30 Foyer municipal H.Barbusse  - Roussillon 
Saint-Egrève  Mercredi 1er septembre 12h00 Ecole maternelle la Monta  - Saint-Egrève 

Saint-Marcellin  Mercredi 1er septembre 17h15 Salle de réunion n°10, espace Laurent   St 
Marcellin 

Saint-Martin-d’Hères  Mercredi 1er septembre 17h00 Ecole élémentaire Langevin  - SMH 
Vercors  Mardi 31 août 17h00 Se joindre à la réunion de Grenoble  
Vienne  Mercredi 1er septembre 17h00 Ecole P. et M. Curie  - Vienne 

Villefontaine  Mardi 31 août 17h00 Maison de quartier Servenoble  - Villefontaine 
Vizille  Jeudi 2 septembre 17h00 Ecole du château - Vizille 

Voiron, Rives Mercredi 1er septembre 17h00 Ecole maternelle E. Triolet  - Moirans 

 

Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, fraternité  

Une avalanche de discours et d’annonces provocatrices s’est abattue depuis plusieurs jours sur notre pays. 
Jusqu’au plus haut niveau de l'État, on entend des propos qui étaient jusqu’à présent l’apanage de l’extrême 
droite. Le président de la République, lui-même, montre du doigt des communautés et des groupes sociaux 
entiers, stigmatise les Roms, les gens du voyage, les étrangers, les Français qui ne sont pas « de souche », les 
parents d’enfants délinquants, etc. Ce faisant, il ne lutte en rien contre la délinquance, qui est répréhensible pour 
tout individu sans distinction de nationalité ou d’origine : il met délibérément en cause les principes qui fondent 
l’égalité républicaine, alors que déjà une crise sociale et économique d’une extrême gravité menace la cohésion 
de la société tout entière. 

Parce que le seuil ainsi franchi nous inquiète pour l’avenir de tous, nous, organisations associatives, 
syndicales et politiques diverses mais qui avons en commun l’attachement aux principes fondamentaux de la 
République laïque, démocratique et sociale, rappelons avec force que l’article 1er de la Constitution « assure 
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion », et que toutes 
propositions qui méconnaîtraient cette règle fondatrice de la démocratie constituent une atteinte à la paix civile. 

Retrouvez l’Appel dans son intégralité des organisations sur ce lien : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article833 

 

Syndicats, partis, associations appellent à manifes ter   
Samedi 4 septembre 2010 

Deux lieux de départ : 14h30, Gare de Grenoble 
14h, Place du Marché de la Villeneuve 

Les deux cortèges se rejoindront vers 15H30 Place André Malraux pour se 
diriger vers la Préfecture, Place de Verdun en passant par le centre ville.  

 


