
 

 

 

Vendredi 2 septembre 2011  
Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de 

l’école  

  
. 

Bonjour à toutes et à tous et bonne rentrée scolaire ! 

Nous reprenons la diffusion de la lettre électronique du SNUipp-FSU Isère. 

Elle est envoyée à toutes les écoles ainsi qu’aux syndiqué(e)s. Si vous souhaitez la recevoir 
personnellement, rendez-vous sur notre site pour vous inscrire http://38.snuipp.fr/ (en haut à 
droite : liste de diffusion). 
  

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

�       CTPD d’ajustements de rentrée : jeudi 8 septembre à  14h30 : Renvoyez-
nous l’enquête carte scolaire le plus vite possible . 

Un préavis de grève intersyndical a été déposé ce j our là.  

�       Participez aux réunions de rentrée du SNUipp !  

  

�       CTPD d’ajustements de rentrée : jeudi 8 septembre à  14h30 : 
Renvoyez-nous l’enquête carte scolaire le plus vite  possible.  

Enquête en suivant ce lien : http://38.snuipp.fr/spip.php?article963 

Dans sa convocation, l’Inspectrice d’académie nous informe que les délégués au 
CTPD  recevront les documents préparatoires  le mercredi 7/09 en fin de journée !!! 

Difficile dans ces conditions de préparer cette instance dans des conditions 
correctes... il faut donc faire très vite ! 

URGENT : Renvoyez-nous sans tarder l’enquête carte scolaire.  

� Comme annoncé dans  notre journal départemental de rentrée « échos des 
cours »un préavis de grève a été déposé par le SNUipp-FSU 38, SGEN-
CFDT, snudiFO, PAS 38  pour permettre aux collègues et aux écoles qui le 
souhaitent de se mobiliser et de s’organiser en lien avec les parents d’élèves, 
les élus… contre les mesures de carte scolaire.(fermetures ou non ouvertures 
de classes) 

 



 

  

Nous vous appelons à vous rassembler ce jour-là, devant l’IA à partir de 14h. 
 Des informations plus précises seront données dans notre prochaine lettre 
électronique. 

Attention, votre déclaration d’intention de faire g rève doit parvenir à l’IA au 
plus tard, lundi 5 septembre avant minuit.  

Vous trouverez dans notre journal ou en suivant ce lien  
http://38.snuipp.fr/spip.php?article932  

un modèle de lettre à faire parvenir soit par Iprof, par courrier ou par fax à 
l’Inspection académique : 04 76 74 78 93 au plus tard le lundi 5/09 à minuit.   

Pensez à nous envoyer l’état des grévistes dans votre école : nom de l’école, 
commune, nombre d’enseignants grévistes / effectif total à snu38@snuipp.fr 

  

�       Participez aux réunions de rentrée du SNUipp-FSU ou vertes à 
toutes et tous, syndiqué(e) ou non !  

- Toutes les dates dans notre journal de rentrée et sur notre site. 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article723  

 

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

  
 
 
 


