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

Grève le mercredi 13 novembre : la CGT des 
territoriaux appelle aussi localement ! 

Depuis mardi et l’envoi de notre lettre électronique aux écoles, vous êtes 
nombreux à nous demander des explications sur les raisons de deux 
appels à la grève (le 13 et le 14 novembre). 

Nous redonnons dans cette lettre les arguments que nous avons 
développés auprès de toutes celles et tous ceux qui nous ont contactés. 

Le SNUipp-FSU 38 a appelé à la grève le mercredi 13 novembre avant 
les vacances.  

Sachant que c’était un mercredi où tous les collègues du département 
devaient travailler, cela nous a semblé tout à fait opportun.  

D’autres départements ont fait le même choix que nous ; certains se sont 
positionnés sur le 14, car ne travaillant pas le 13 (choix de la date par les 
Recteurs).  

Durant les vacances s’est tenue une « intersyndicale » regroupant FO, 
SUD et CGT qui a posé une date nationale le 14.  

La CGT et SUD ont assorti cet appel d’un soutien en parallèle à tous les 
mouvements locaux déjà organisés pour les 12 et 13.  

Il nous a donc paru cohérent de maintenir notre action le 13, tout comme 
Sud éducation qui partage cette position et se retrouve à nos côtés sur 
cette date. 

La CGT vient de nous informer qu’ils transmettent un appel à la grève 
départementale pour le 13 également, et encouragent leurs unions 
départementales locales à déposer un préavis pour couvrir leurs agents 
ce jour-là. Pour plus d’informations, les ATSEM et personnels de cantine 
peuvent se renseigner auprès de l’UDL CGT les concernant. 

Autre argument qui a pesé dans notre décision du maintien d’un appel le 
13 novembre : la possibilité d’une convergence de la mobilisation avec 
les parents, qui préparaient déjà, avant les vacances, une opération 



« école morte » pour cette date. Notre maintien d’action leur permet un 
défilé au côté des enseignants sur Grenoble. 

Rappel :  
 

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 
 
 


