
Lettre du SNUipp-FSU Isère  
Jeudi 24 mars 2011 

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 

 
Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

 
•  •  •  •   Mutations non satisfaites : les enseignants invités  à écrire au ministre. 
•   •   •   •   RIS et permanence spéciale mouvement le 06 avril. 
•   •   •   •   Colloque National sur l’évaluation : inscrivez vous  sur le site. 

 

� Mutations : un véritable fiasco !  
Le SNUipp-FSU invite les enseignants qui n'ont pas obtenu leur permutation à s’adresser 
directement au ministre. Il propose aussi des pistes pour améliorer le système. 
 
Les résultats des mutations interdépartementales, auxquelles plus de 17 000 enseignants 
des écoles ont participé, suscitent de nombreux mécontentements, voire des situations de 
détresse. 
 
Nous proposons aux candidats n’ayant pas obtenu satisfaction un modèle de lettre à 
envoyer dès à présent au ministre. Il s’agit de demander au ministre d’ouvrir rapidement 
des discussions avec les élus du personnel afin d’identifier les raisons qui ont conduit à ce 
fiasco. 
 

Retrouvez toutes les infos sur notre site. 
 

� Le mouvement approche, n’hésitez pas à nous contact er. 
Le serveur académique ouvrira le 08 avril. D’ici là, le SNUipp-FSU est à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous conseiller sur la stratégie à adopter. Nous pensons 
particulièrement aux jeunes collègues qui participent pour la première fois au mouvement. 
 
D’ici là, en plus des permanences téléphoniques, vous pourrez nous rencontrer lors des 
Réunions d’Information Syndicale et de la permanence spéciale « mouvement ». 
 

Date des RIS : 
Roussillon, le mercredi 30 mars de 9h à 12h, au foy er Barbusse 

Villefontaine, le mercredi 30 mars de 9h à 12h, lie u à préciser 

Grenoble, le mercredi 13 avril de 9h à 12h, à la Bo urse du travail 

 
Permanence spéciale  

le mercredi 06 avril de 14h à 17, à Grenoble, Bours e du travail 

 

Plus d’infos sur notre site. 

 
� Colloque National « Evaluation » : inscrivez vous. 
Parce que l’évaluation fait aujourd’hui l’objet de débats et de contestations, le SNUipp-
FSU a décidé de réunir chercheurs et enseignants pour un colloque destiné à faire le point 
sur ce dossier sensible. Il se déroulera le 7 avril prochain à Lyon. 
 



Consultez le programme. 
 

Les bulletins d’inscription sont d’ores et déjà disponibles. 
 

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr 
 

 
 


