
Lettre du SNUipp-FSU Isère  

mardi 16 octobre 2012 

Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école  
. 

• • • •  Refondation de l’école : venons en débattre en réunion 
d’information syndicale ! 
Ces heures de RIS sont déductibles des heures annualisées (hors temps devant élèves). Ne nous 
en privons pas ! 

Suite à la concertation, le président de la République puis le ministre de l'Éducation nationale ont 
annoncé les points retenus pour les discussions à venir. Certains verront leur concrétisation dès la 
rentrée 2013, d'autres sur un calendrier à plus long terme. 

Dès lundi 15 octobre, des discussions s'ouvrent en présence du ministre avec les organisations 
syndicales représentatives. Elles devraient se poursuivre jusqu'en novembre. Il consultera, par ailleurs, 
les collectivités locales, les mouvements d’éducation populaire, les parents d’élèves, les organisations 
étudiantes et lycéennes. Mais quand serons-nous consultés ?? 

Pour le SNUipp-FSU, la négociation devra apporter des réponses concrètes sur de nombreux sujets : 
formation, évaluation des élèves, révision des programmes, organisation de l'école, conditions 
d’exercice du métier, baisse des effectifs dans les classes, lien avec les familles, réhabilitation des 
RASED, retour d’une vraie formation continue, rémunérations... 

Les mesures qui seront prises devront améliorer l'école pour les élèves comme pour les 
enseignants qui ont besoin de confiance et de reconnaissance. 

Il est important que nous soyons nombreuses et nombreux à échanger lors des réunions 
d’information syndicale qui auront lieu un peu partout dans le département. Nous vous 
rappelons les dates. Affichez-les en salle des maîtres.  Les premières commencent 
demain ! 

 Mercredi 17 octobre  :  
- ROUSSILLON : Château de Roussillon, salle Sebastiano Serlio 
- VOIRON Foyer Léo Lagrange, 13, rue des Terreaux 

Mercredi 24 octobre :  
- BEAUREPAIRE  : Salle Oasis (face aux pompiers, derrière la caisse d’épargne). 
- GRENOBLE : Bourse du Travail (arrêt Tram Grand Place) 
- VILLEFONTAINE  : Maison de quartier de Servenoble 

 Mercredi 14 novembre :  
- SAINT -MARCELLIN  : salle n°10, espace St Laurent  

 Mercredi 21 novembre :  
- SUSVILLE  : salle du Conseil Municipal 

• • • •  Enquête sur les fichiers et applications dans les écoles 

Une enquête en ligne concernant le développement d’applications devant être prises en 
charge par les directions d’école (BE1D, AFFELNET, LSN…) est mise en place à l’adresse 
suivante :  

http://www.snuipp.fr/questionnaires/index.php?sid=43435&lang=fr 

Notre département est engagé depuis plusieurs années dans un travail d’analyse et un 
combat contre le fichage (Base Elèves, LPC). L’annonce d’un LPC simplifié pour cette 
année, même si l’on peut s’en réjouir, ne saurait suffire à apaiser toutes nos inquiétudes sur 
les finalités de tels fichiers. Le SNUipp a obtenu la tenue d’un groupe de travail avec le 
ministère sur les fichiers et applications dans l’Éducation nationale. C’est le moment 
d’alimenter les débats avec nos réalités de terrain et nos craintes. 



  

• • • •  Des rendez-vous militants, dont certains ont lieu aujourd’hui :  

- mardi 16 octobre :  
- 17h30 : rassemblement devant la Préfecture de Grenoble pour protester contre un 

nouveau démantèlement de camp de Roms et de nouvelles expulsions de Roms de 
leur logement de fortune  

- 18h30 : rassemblement devant la préfecture de Grenoble à l’initiative de « Osez le 
féminisme 38 », pour dénoncer le verdict du procès des viols collectifs de Créteil  

- mercredi 17 octobre  : 
- 18h00 : rassemblement à Grenoble, place Edmond Arnaud (quartier Très-Cloîtres). 

Nous jetterons une fleur dans l’Isère à la mémoire des centaines de manifestants algériens 
massacrés le 17 octobre 1961 à Paris. 

- jeudi 25 octobre  : 
- 20h30 : à la maison des associations, 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble 

Conférence/débat sur les thèmes suivants : dette publique illégitime, austérité, crash social 
et féminisme 

  

Pour plus d’informations, consultez le site de la FSU 38 : http://sd38.fsu.fr/ 

  

 


