
Lettre du SNUipp Isère  
jeudi 2 septembre  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 !  
•   •   •   •   CTPD le jeudi 9 septembre à 9 heures. 
•   •   •   •   Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, 
fraternité 

                              Manifestations dans t out le pays le samedi 4 septembre. 

 

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

5 Manifestations en Isère :  

GRENOBLE : 10h gare Sncf  
BOURGOIN : 10h parking Diederich  

LA TOUR DU PIN : 10h ZI des Vallons de La Tour  
ROUSSILLON : 10h place de la République  

VIENNE : 14h30 Champ de Mars 
 
La lettre aux familles, le modèle de déclaration d’ intention de grève, argumentaires, éléments 
de réflexion…et beaucoup 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 (ou sa medi 4 septembre minuit 
par fax). 
Fax de l’Inspection académique : 04 76 74 78 93.  

 
 

Merci de nous faire remonter vos chiffres de grévis tes le plus 
rapidement possible à snu38@snuipp.fr  

Ecole :     Commune :  
Nombre d’enseignants ce jour là :  
Nombre de grévistes :  
Mise en place du SMA ! oui/non 

 

� CTPD de rentrée le jeudi 9 septembre à 9 heures :  
Renvoyez-nous l’enquête disponible sur notre site : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article834 
 

 



� � � � Face à la xénophobie et à la politique du pilori : 
liberté, égalité, fraternité : manifestation samedi  4 
septembre  à Grenoble. 
deux lieux de départ : 14h30, Gare de Grenoble ; 14h, Place du Marché de la Villeneuve 
 
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.[…] 

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

 
 


