
Message du SNUipp-FSU Isère 

vendredi 15 février 2013 

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

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

 
Rythmes scolaires : entretenons la mobilisation ! 
La journée de grève du 12 février a été un succès avec près de 60% de grévistes et environ 1000 
manifestants sur Grenoble. 
Les AG organisées le même jour à Villefontaine, Roussillon, Beaurepaire, Vienne et Grenoble ont 
réuni une centaine de personnes. 
Nous devons poursuivre la mobilisation, en informant les parents d’élèves, en demandant la tenue de 
conseils d’écoles extraordinaires avant les vacances, en réunissant les conseils des maîtres. Une 
lettre au Maire et une motion conseil des maîtres sont disponibles dans la boîte à outils sur notre 
site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article1148 
Vous ne devez subir aucune pression de la part de v os IEN, sous prétexte d’un « devoir de réserve ». 
Si c’était le cas, contactez-nous immédiatement. 
 
 

Universités de printemps à Lyon 
Au SNUipp-FSU, nous défendons un syndicalisme de propositions et de transformations, porteur 
d'un projet ambitieux pour l'école. La recherche, la réflexion et le débat sont au cœur de nos 
préoccupations. 

C'est pourquoi, le 21 et le 22 mars 2013, nous organisons cette Université de Printemps Rhône-
Alpes. 

Deux jours pour prendre du recul par rapport à l'exercice de son métier, écouter l'analyse de 
spécialistes, de militants et surtout de collègues. 

Ce temps nous en avons besoin , pour une nécessaire mise à distance de notre métier, ce temps 
est un droit  (12 journées de stage syndical par an) que vous soyez syndiqués ou non . 

Au programme cette année :  
 

Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars 
 
9h-12h : Mireille Brigaudiot  
 
Ecole maternelle, une école spécifique, 
non, une école particulière, oui. 
 
13h30-16h30 : Sylvain Connac 
 
 Accompagner sans exclure : la 
personnalisation des  
apprentissages. 
 

 
9h-12h : Julien Netter 
 
La boucle des devoirs. 
 
 
 
13h30-16h30 : Valérie Barry 
 
Troubles du comportement et précarité 
émotionnelle : quels besoins associés, 
quelles réponses pédagogiques ? 
 

 
Programme détaillé en PJ et sur notre site. 

Pour s’inscrire, 2 démarches à faire :  
 

- Prévenez la DASEN  via votre IEN au moins un mois à l’avance, soit avant le 21 février 2013  
(modèle de courrier en PJ). Cette autorisation d’absence est de droit. Un justificatif de 
présence vous sera remis pour chaque demi-journée. 



- Inscrivez-vous auprès du SNUipp-FSU 38  en indiquant à quelles conférences vous 
souhaitez participer (coupon d’inscription ci-dessous) 

Inscriptions à la carte : choisissez les demi-journ ées qui vous intéressent !  
 

Stage mouvement du mardi 19 mars : derniers jours p our 
l’inscription ! 
Date limite : le 19 février. 

Toutes les infos et les modalités d’inscription sur notre site : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article1144 

Nous vous rappelons que ces journées de stages syndicaux sont un droit et qu’elles 
sont ouvertes à tous, syndiqués et non syndiqués. 

 
Réunions d’information syndicale : trois dates en m ars. 
La deuxième série de RIS aura lieu les 20 et 27 mars. 
Roussillon le mercredi 20 mars 
Grenoble le mercredi 27 mars 
Villefontaine le mercredi 13 mars 
 
Rappelons-le : Ces heures de RIS sont déductibles des heures annualisées (hors temps devant élèves). Ne nous en 
privons pas ! Modèle de courrier à envoyer au moins une semaine à l’avance à l’IEN sur notre site. 
 

Prochain conseil syndical : mercredi 20 février à p artir de 9h. 
Vous êtes syndiqué(e)s au SNUipp-FSU, la vie de votre syndicat vous intéresse : vous pouvez 
participer au Conseil syndical qui se réunit régulièrement. C’est l’instance délibérative qui détermine 
les axes de la vie de votre section départementale. 
Prochaine réunion : mercredi 20 février 2013 à 9h00  à la Bourse du Travail de Grenoble 
 

Conférence -débat organisée par le Collectif pour u n audit citoyen de 
la dette publique – Isère : vendredi 15 février à G renoble. 
 

Austérité ? On vous trompe ! 
 

La vérité sur les politiques en France et dans les autres pays de l’Union Européenne 

Vendredi 15 février 2013 à 20h00  
 
Avec la participation de Cédric Durand, « Économiste atterré » 
Salle de conférence de la Maison du Tourisme 
19, rue de la République à Grenoble (arrêt tram A et B) 

 
 

Pas de réponse directement à ce message, adressez v os mails à  snu38@snuipp.fr  

 


