
 

 

Lettre du SNUipp-FSU Isère  

Vendredi 23 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. 

� Élections professionnelles : messages aux directric es et directeurs.  

 � Mardi 27 septembre, Tous en grève pour l’école :  

  

� Élections professionnelles : messages aux directric es et directeurs.  

Communiqué du SNUipp national :  

Le ministère veut-il décourager les directrices et directeurs d'école d'organiser 
les élections professionnelles ? Veut-il affaiblir la participation à ces élections ?  

Depuis plusieurs jours, les directrices et les directeurs d'école sont excessivement 
sollicités pour l'organisation des élections professionnelles qui se tiendront du 13 au 
20 octobre.  

En Isère, les écoles reçoivent aujourd’hui, à 14 he ures 25, un mail pour une 
tâche lourde et importante à accomplir avant le 23 septembre au soir !  

Rien n'est fait pour leur faciliter la tâche. Après la multiplication des courriels, les 
directeurs sont maintenant contraints d'aller chercher eux-mêmes à l'inspection le 
matériel à afficher dans l'école ou de l'imprimer. Jusqu'à plus de quarante pièces 
jointes. (En Isère, il s’agit d’aller les télécharger sur un site).  
Le SNUipp-FSU est intervenu auprès du ministère pour que ce travail spécifique soit 
réalisé par les Inspections académiques. Si ce rappel à l'ordre a été suivi dans 
certains départements, ce n'est pas le cas partout. Au moment même où l'aide 
administrative dans les écoles fait défaut et la charge de travail est en excès, cette 
cacophonie est intolérable.  
Cette situation doit cesser. L'édition et la transmission des listes sont de la 
responsabilité des Inspections.  

 
Le ministère voudrait affaiblir la participation des enseignants des écoles aux 
élections qu'il ne s'y prendrait pas autrement ! Nous connaissons déjà le bénéfice 
qu'il en tirerait au moment où les personnels et plus largement l'opinion publique 
rejettent sa politique de suppression massive de moyens à l'école publique.  



 
Le SNUipp-FSU invite les directrices et directeurs d'école à aller au plus simple pour 
l'organisation de ce scrutin. Il les appelle à exiger de l'administration l'envoi de 
versions imprimées des documents à afficher.  

Le SNUipp-FSU a mis en place un espace explicatif sur son site  

( http://www.snuipp.fr/Je-ne-me-laisse-pas-faire-je-vote)  
 
Le SNUipp-FSU appelle les personnels à déjouer la stratégie ministérielle en faisant 
en sorte que les enseignants s’expriment  lors de ce scrutin. Ne nous laissons par 
faire : Votons !  

 � Mardi 27 septembre, Tous en grève pour l’école :   

Merci de nous faire remonter vos chiffres de grévistes 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  

   

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

  

  


