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Projet de loi de refondation de l’école : 

tout ça pour ça !  

Comme vous le savez, le gouvernement a rendu public son projet de loi sur la refondation de 
l’école. En l’état, il ne correspond pas à nos revendications ni aux attentes d’une grande 
majorité de collègues. 

Ce projet manque singulièrement de souffle et de courage, et traite, une fois de plus, les sujets 
les uns après les autres, sans vision globale ni ambitions. Il suscite interrogations, inquiétudes 
et mécontentement. 

Ce qui met le plus en colère actuellement : 

-          la « réforme » des rythmes scolaires, immense cafouillis dont personne ne semble 
pouvoir sortir gagnant : ni les élèves, avec une journée raccourcie au mieux d’une 
demi-heure, ni les enseignants, avec une demi-journée supplémentaire et des heures de 
service identiques, ne prenant toujours pas en compte le travail « invisible » que nous 
fournissons 

-          pas d’annonce de revalorisation des salaires 

-          des RASED mentionnés seulement une fois dans le rapport et encore pour signifier 
l’évolution de leurs missions. 

-          … 

Et toujours sans consultation des principaux intéressés ! 

Dès la rentrée de janvier, le SNUipp-FSU de l’Isère organise une série de 
réunions de secteurs afin de permettre au plus grand nombre de collègues de 
participer au débat et d’entrer dans l’action. Il est important de prendre une 
place dans les discussions, sans quoi l’avenir de l’école se dessinera sans nous.  

Nous aurons aussi à batailler pour le mouvement. Et cela, très rapidement. 

- Secteur de Pont-de-Chéruy - Lundi 7 janvier 17h30 - École Matisse - Tignieu-
Jameyzieu 

 
- Secteur de Voiron - Mardi 8 janvier 17h30 - École F. Dolto - Renage 

 
- Secteur de Fontaine - Mardi 8 janvier 12h à 13h - École élémentaire Langevin -

Fontaine 
 



- Secteur de Grenoble - Mardi 8 janvier 17h45 - École J. Vallier - Grenoble 
 

- Secteur Vienne - Jeudi 10 janvier 18h - École Pierre et Marie Curie - Vienne 
 

- Secteur Saint Marcellin - Lundi 14 janvier 17h15 - Salle de réunion n°10 espace 
saint Laurent - Saint Marcellin 

 
- Secteur Beaurepaire - Mardi 15 janvier 17h45 - École Gambetta (côté 

maternelle) - Beaurepaire 
 

- Secteur Villefontaine - Mardi 15 janvier 18h00 - Maison de quartier de 
Servenoble - Villefontaine 

 
- Secteur Matheysin - Mardi 15 janvier - École à confirmer 

 
- Secteur Roussillon - Jeudi 17 janvier 17h45 - Foyer Henri Barbusse - Roussillon 

 
- Secteur Saint Martin d’Hères - Mardi 22 janvier 12h à 13h - École Langevin - 

Saint Martin d’Hères 
 
 

Retrouvez toutes ces infos sur notre site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article1131 

  

�Aide administrative : des contrats se terminent en décembre  

  

Nous savons qu’un certain nombre de contrats d’EVS, ayant pour mission l’aide à la 
direction, arrivent à leur terme le 31 décembre 2012. Nous avons posé à l’administration la 
question du nombre de contrats touchés et de leur reconduction. 

Si vous avez une aide administrative dans votre école dont le contrat pourrait être reconduit 
et ne l’est pas, merci de nous le signaler par mail à snu38@snuipp.fr. 

  

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et comptons sur vous pour un début 
d’année… pugnace ! 

  

 


