
Message du SNUipp-FSU Isère et de Sud 
éducation 
Mardi 05 novembre 2013 

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

Grève le mercredi 13 novembre à l’appel du 
SNUipp-FSU et de Sud éducation 

Dans plus d'une trentaine de départements, des grèves et des 
rassemblements auront lieu le 13 novembre pour demander l'abrogation 
du décret sur les rythmes scolaires et sa réécriture. Ni retour aux 4 jours 
ni accompagnement de cette pseudo-réforme, nous voulons mettre en 
avant la nécessité d’une réelle prise en compte des élèves et 
l'amélioration de nos conditions de travail. 
Personne ne croit que l'on va résoudre l'échec scolaire en faisant 
uniquement revenir les enfants le mercredi matin à l'école. Pour la 
réussite des élèves, les vraies questions sont les contenus 
d'enseignement, la pédagogie dans la classe, l'éducation prioritaire, la 
formation initiale et continue... Des priorités qui touchent au 
fonctionnement de l'école (direction, RASED, « plus de maîtres que de 
classes »…) et demandent des améliorations de nos conditions de 
travail (effectifs, temps, confiance, salaires...).  
Dans notre département, vous avez largement témoigné des 
dysfonctionnements de cette mise en place des nouveaux rythmes et 
exprimé votre ras-le-bol après seulement quelques semaines de classe : 
problèmes de sécurité et d’organisation du périscolaire, perte de repères 
des élèves, fatigue accrue de tous dans les écoles, dégradation de nos 
conditions de travail... L’allègement n’est visible pour personne ! 
 
En Isère, le SNUipp-FSU et Sud éducation appellent les enseignants 
et enseignantes à se mettre en grève et à manifeste r, avec les 
parents d’élèves. La CGT soutient toutes les actions départementales en cours. 
Nous attendons leur réponse pour une mobilisation commune le 13 novembre avec 
les territoriaux. 
 

Assemblée générale à 10h30 
Bourse du travail de Grenoble (arrêt Grand-Place tr am A)  

 
 

Manifestation à Grenoble 
Départ de la Préfecture à 14h30 



Arrivée et rassemblement devant l’Hôtel de ville de  
Grenoble  

 
Modalités 
Pensez à envoyer votre intention de déclaration de grève avant samedi 9 
novembre minuit, par courrier, Iprof ou par fax au 04 76 74 78 93. 
 
 
Pensez à nous renvoyer les chiffres de grévistes da ns votre école 
(enquête en ligne sur notre site). 
 
Vous trouverez le modèle d’intention de grève, ainsi qu’une lettre aux 
parents, sur notre site. 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article1219 
 
 


