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•  Manifestation nationale du 6 avril à Paris pour l’é ducation : dernier 
appel pour les inscriptions ! 

Pour le texte de l’appel, vous référer à la lettre électronique du 29 mars. 

Organisation : 
Pour Grenoble 
Aller : départ à 8h16 de la gare SNCF de Grenoble et arrivée à Paris gare de Lyon à 11h15 
Retour : départ à 16h41 gare de Lyon et retour à Grenoble à 19h37. 

D’autres départs sont prévus depuis Lyon, Chambéry et Valence. Merci de contacter les sections FSU du 
département correspondant à votre ville de départ. 

Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer un mail en précisant vos coordonnées, ainsi que le 
nombre de places sollicitées.  

 
Pour tous les militants qui ne pourraient se rendre à Paris, nous lançons une souscription pour aider au 
financement de cette journée. Merci d’adresser vos chèques à l’ordre du SNUipp-FSU Isère, en précisant 
que c’est pour la manifestation du 6 avril. 

•  Congrès départemental du vendredi 10 mai (lendemain  de 
l’Ascension) : pensez à vous inscrire ! 

Comme tous les 3 ans, le SNUipp-FSU se réunira en congrès national. Cette année, il se déroulera à Saint-
Malo du 10 au 14 Juin.  
Chaque section départementale y sera représentée par des délégués élus lors de son congrès départemental. 

Le congrès départemental aura lieu le vendredi 10 mai  
à la Bourse du Travail de Grenoble 

C’est un moment important, où nous pouvons réfléchir ensemble à l’école que nous voulons et aux actions 
à mener pour permettre la réussite de tous nos élèves et l’amélioration de nos conditions de travail. 

 
Vous trouverez en pièce jointe un courrier que vous recevrez aussi prochainement par la poste. 
Inscrivez-vous avant les vacances ! 
 

•  Contre la suppression de 1 poste et demi d’enseigna nts sur 4 au CHU 
de Grenoble à la rentrée prochaine : signez la péti tion ! 

 http://www.activism.com/fr_FR/petition/defense-des-postes-d-enseignants-a-l-ecole-hospitaliere-du-chu-
de-grenoble/42957/5f1eb8dc62427e59f5bb17b517157dd1Rien . 

Pas de réponse directement à ce mail mais à snu38@snuipp.fr 


