
Lettre du SNUipp-FSU Isère  
Mardi 20 septembre 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. 

 
•  •  •  •   Participez aux réunions d’information syndicale org anisées par le SNUipp-FSU :  
première date : mercredi 28 septembre à St Marcelli n et à St Clair de la Tour 
  
•   •   •   •    Mardi 27 septembre, Tous en grève pour l’école : 
Participez à la  manifestation grenobloise, 14h00 g are SNCF et aux Assemblées 
Générales du matin. (Lyon, 10h30 place Guichard, Bourse du travail) 
- Faîtes-nous remonter les chiffres des grévistes. 
 
 
•   •   •   •   Congés maladie : respect du secret médical 

 
  
� Réunions d'Information Syndicale :   

 

Le SNUipp-FSU 38 organise 10 Réunions d'Information  syndicale dans tout le département : 
• Elles auront lieu de 9h00 à 12h00 dans différents lieux du département, 2 fois dans l’année.  
• Nous vous rappelons que participer à une réunion d’information syndicale est un droit, droit qui 

ne demande qu’à être remis en cause. ( Décret 82-447 du 28/05/82, relatif à l'exercice du droit 
syndical). 

• Rappel déclaration intersyndicale lue en CAPF (février 2010) 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article765 
 
 
A nous de le faire vivre en participant nombreuses et nombreux aux réunions prévues !  
 
La démarche est simple :  
informer son IEN au moins une semaine avant la tenue de la RIS . 
Vous trouverez ci-dessous le modèle de courrier. 
Modèle de lettre : http://38.snuipp.fr/spip.php?article965 
 

A vos agendas ! 
Mercredi 28 septembre :  
 

-  SAINT CLAIR DE LA TOUR  :  (école élémentaire) 
-  ST MARCELLIN  salle n°10, espace St Laurent (attention la RIS co mmence à 8h30). 

Mercredi 5 octobre : 
 
- ROUSSILLON  : Foyer Henri Barbusse.  
- LA TERRASSE : salle du conseil municipal à la mairie. 
- SUSVILLE  : salle du Conseil Municipal. 
Mercredi 12 octobre :   
 

-  VIENNE : maison des syndicats, rue des aqueducs 
- VOIRON Foyer Léo Lagrange, 13, rue des Terreaux  
- GRENOBLE  , Bourse du Travail (arrêt Tram Grand Place) 

Mercredi 19 octobre : 
 
 - VILLEFONTAINE  Maison de quartier de Servenoble.  
- BEAUREPAIRE  : Salle Oasis (face aux pompiers, derrière la caisse d’épargne). 



 
 
� Mardi 27 septembre, Tous en grève pour l’école : pa rticipez à la manifestation 
grenobloise et aux Assemblée Générales :  

Lyon, 10h30 place Guichard. 
 
http://www.snuipp.fr/27-septembre-une-greve-pour-l 
 
 

Merci de nous faire remonter vos chiffres de grévis tes le plus 
rapidement possible à snu38@snuipp.fr  

Ecole :     Commune :  
Nombre d’enseignants ce jour là :  
Nombre de grévistes :  
Mise en place du SMA ! oui/non 

 
 

Vous trouverez sur notre site http://38.snuipp.fr/spip.php?article975    un modèle de lettre à 
faire parvenir aux services de l’IA soit par messagerie, exclusivement la messagerie I-Prof, soit par 
courrier soit par fax au numéro suivant 04-76-74-78-93 (gardez bien le récépissé),  
au plus tard samedi 24 septembre 2011 à minuit. 
Gardez bien un double. 
 
- Modalités, lettre aux parents, Échos des cours spécial grève du 27 sur notre site : 

http://38.snuipp.fr/spip.php?article975  
 
Des assemblées générales ont  déjà été programmées  :  
- Roussillon : 9h foyer Henri Barbusse 
- Beaurepaire : 9h salle du Rocher 
D’autres viendront compléter ce calendrier.(consultez notre site) 
 

���� Congés maladie : ne renvoyez qu’un seul volet à vot re IEN 
En ce début d’année, des notes d’IEN demandent encore de transmettre les 3 volets des arrêts maladie 
(dont ceux comportant la raison médicale). Ce n’est pas réglementaire . L’Inspectrice d’académie, que 
nous avons interrogée sur cette question en audience le 16 septembre, va rappeler aux IEN concernés 
qu’ils doivent agir dans le respect du secret médical.  
Les volets précisant les raisons de l’arrêt maladie  relèvent du secret médical et n’ont pas à être 
demandés par les IEN.  

 

 

 
 

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

 
 
 
 

 


