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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 

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

 

•   •   •   •   Action culturelle et identifiant personnel des dire cteurs 
•   •   •   •   Pont de l’Ascension : pourquoi sommes- nous punis ?   
•   •   •   •   Déclaration de grève par Iprof : c’est irrégulier e t c’est non !  

 
•   •   •   •   Action culturelle et identifiant personnel des dire cteurs 

Des collègues directeurs nous alertent depuis 3 jours. Après une succession de messages 
contradictoires sur la procédure, il leur est demandé, par un mail non signé, de remplir les 
dossiers de l’Action culturelle pour les écoles avec leur identifiant personnel. C’est une 
procédure pour le moins anormale. Nous n’avons pu obtenir personne, aujourd’hui, au service 
action éducative de l’IA, pour avoir des précisions.  
Nous interrogerons l’IA dès que possible et nous enverrons l’information obtenue mais dans 
l’attente, nous vous appelons à ne pas suivre cette procédure. 
 

•   •   •   •   Pont de l’Ascension : pourquoi sommes- nous punis ?   
Une nouvelle fois, l’Inspectrice d’académie nous oblige à être pratiquement les seuls à 
travailler ce jour devant des classes en partie désertées. Faites-nous remonter le pourcentage 
d’absences ce jour afin que nous ayons des éléments à faire valoir à notre administration.  
snu38@snuipp.fr 
 

•   •   •   •   Déclaration de grève par Iprof : c’est irrégulier e t c’est non !  
À nouveau, l’IA nous demande de nous déclarer grévistes par Iprof !  Nous le rappelons une 
nouvelle fois : nous n’avons pas à nous déclarer gréviste, et encore moins par Iprof.  C’est à 
notre employeur de faire la preuve que nous n’avons pas assuré notre service ce jour-là.  
Il faut savoir que, à notre connaissance, le département de l’Isère est le seul à recenser les 
grévistes de cette manière-là.  
Nous appelons donc les collègues qui ont fait grève le 31 mai à ne pas se déclarer grévistes.  
 

  

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


