
Lettre du SNUipp Isère  
Lundi 06 juin 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 . 

 

• • • • Mouvement : la suite des opérations 
• • • • Rassemblement à Grenoble ce mercredi à l'appel du C IRBE (Comité Isérois de 
Résistance à Base Élèves) 
 

����  Mouvement : la suite des opérations 

 Voici les dernières informations concernant le mouvement. 

− Pour les personnes sans affectation à l'issue de la première phase, une réactivation de votre liste de vœux va 
avoir lieu (vous n'avez pas à ressaisir des vœux) et un poste vous sera attribué lors du Groupe de Travail du 
jeudi 23 juin. Vous serez alors nommés à titre provisoire sur ce poste. Pensez à vérifier sur votre arrêté de 
nomination que votre affectation est bien provisoire et non définitive. 

− Pour les personnes ayant fait des demandes de bonification pour raisons médicales ou sociales et 
n'ayant rien obtenu , nous vous invitons à adresser un courrier à la DRH demandant la copie de votre dossier 
médical et administratif afin de comprendre les raisons de l'administration qui ont conduit à cette décision. 
Vous trouverez bientôt sur notre site un modèle de lettr e rédigée par l'avocat qui travaille avec le SNUipp-
FSU 38. Vous aurez ainsi des éléments concrets sur lesquels vous appuyer pour un éventuel recours 
concernant votre affectation. 

Tenez-nous au courant en cas de problème  en nous envoyant un mail à snu38@snuipp.fr ou en appelant la 
section aux heures de permanence (tous les jours de 14h30 à 17h00, sauf en cas de réunion) au 04 76 40 14 07. 

 

���� Rassemblement à l'appel du CIRBE (Comité Isérois de  Résistance à Base Elèves) 
 
Entre mars 2009 et juillet 2010, 2 103 parents d'élèves convaincus de l'illégalité de Base élèves ont déposé plainte 
contre X au pénal, dans toute la France. 101 parents d'élèves ont porté plainte en Isère. 
Le mercredi 8 juin 2011, 14 parents membres du Collectif national de résistance à base élèves (CNRBE), 
domiciliés dans 14 départements différents (dont l'Isère), déposeront une nouvelle plainte contre X devant le doyen 
des juges de Paris, en vue de saisir un juge d'instruction. 
Si leur demande aboutit, tous les parents dont les plaintes ont été classées sans suite par le procureur de Paris en 
juillet 2010 pourront porter plainte à leur tour.  
Le CIRBE appelle chacun et chacune à se rassembler le mercredi 8 juin 2011 à 13h30 devant le Tribunal 
d'Instance de Grenoble, en soutien aux 14 premiers parents membres du CNRBE qui vont porter cette 
nouvelle action.  
Une conférence de presse sera organisée à 14 h brasserie "Planetalis" (à côté du Tribunal).  
Le SNUipp-FSU s'associe à ce rassemblement. 
  
  

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


