
Lettre du SNUipp-FSU Isère  

Vendredi 22 avril 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. 

    
• • • •     Contre les suppressions de postes : toutes et tous sous les 
fenêtres du Ministre à Paris ! 

• • • •     Colloque Travail le 19 mai : inscrivez-vous. 
• • • •     Livret personnel de compétences : et si on creusait  ?   

����    Contre les suppressions de postes : rassemblement l e 18 mai à 
Paris 

Le SNUipp-FSU Isère organise un départ collectif.  
Renseignements et inscriptions par mail à snu38@snuipp.fr  
 
Communiqué de presse : 
Avec 8 967 suppressions de postes pour 8 300 élèves supplémentaires attendues en 
septembre prochain, la prochaine rentrée se prépare sous de mauvais auspices. Les 
mesures de suppressions de postes dans les écoles maternelles et élémentaires 
sont dévoilées une à une dans les départements. 
 
Un peu partout, enseignants et parents tirent le signal d'alarme. Grèves, 
manifestations, rassemblements, occupations d'école, les actions se multiplient pour 
dénoncer l'application de la règle intangible du non remplacement d'un enseignant 
sur deux partant à la retraite. 
 
Les élèves les plus fragiles sont une nouvelle fois laissés pour compte alors qu'ils 
devraient être la priorité de notre système éducatif. Ils n'ont pas à payer la facture de 
cette politique aveugle. 
 

Le 18 mai, rendez-vous au ministère ! 
 

L'école au régime sec, ça suffit ! Le ministre ne l'entend pas. Le SNUipp appelle les 
enseignants et les parents à venir le lui dire de plus près le 18 mai prochain. Il 
propose à tous les acteurs de l'éducation du faire du 18 mai une journée de rendez-
vous pour l'école devant le ministère. Des délégations de chaque département 
rappelleront de vive voix qu'il est urgent de redonner des moyens et des couleurs à 
l'école. 
 

����    Colloque Travail le 19 mai : inscrivez-vous.  

Le travail en quête de sens ? Un métier à transform er  
 

jeudi 19 mai 2011  
à la MGEN, 3 square Hymans à Paris 

 
Colloque organisé par le SNUipp-FSU en partenariat avec le Café pédagogique 
 
Quatre intervenants animeront cette journée : 



• Françoise Lantheaume , sociologue à l’Institut des sciences et pratiques 
d’éducation et de formation à Lyon 2 

• Frédéric Saujat , maître de conférence en psychologie à l’IUFM d’Aix-
Marseille 

• Roland Goigoux , professeur en sciences de l’éducation à l’Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand 

• Yves Clot , professeur en psychologie du travail au Conservatoire nationale 
des arts et métiers. 

Inscriptions sur ce lien :  
http://www.snuipp.fr/Colloque-Travail 

����    Livret personnel de compétences : et si on creusait  ?  

La section SNUipp-FSU a élaboré un dossier regroupant des documents de tous 
ordres (déclaration à la CNIL, échanges ministériels, extraits de débats ou de 
déclarations au niveau européen ou national...) que nous avons mis en lien pour 
démontrer la logique qui sous-tend  cette mise en place.  
Ce document : « Le livret personnel de compétences, et si on creusait ?» est 
consultable à l’adresse suivante :  
http://38.snuipp.fr/spip.php?article921 
Nous en préparons une version allégée, que nous enverrons aux écoles et aux 
syndiqués. 
 

 
 
 

Pas de réponse directement à ce mail mais à snu38@snuipp.fr 


