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Mercredi 27 et samedi 30 mars : mobilisé-es !
Après  la  mobilisation  très  réussie  de  ce mardi 19  mars  un  peu partout  en  France  pour
défendre le service public et construire un autre projet éducatif, loin de "l’école de la confiance"
du gouvernement, les mobilisations se poursuivent.

Le mercredi 27 mars

L'intersyndicale CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA, Solidaires Fonction publique en Isère appelle les
collègues à se rassembler mercredi 27 mars à 14 h devant la permanence parlementaire (2
rue de Belgrade) de Mme Chalas, rapporteure du projet de loi de dynamitage de la Fonction
publique. L'intersyndicale demande un rendez-vous, déposera une lettre ouverte et donnera
une conférence de presse sur place.

Le 30 mars :  manifestation contre la  Loi  Blanquer avec l’ensemble de la
communauté éducative

Manifestation régionale à Lyon—10h30 

Palais de justice des 24 colonnes, Lyon 5ème

Car prévu au départ de Grenoble

~8h 30 départ devant Géant Fontaine

~9h sortie Champfeuillet à Voiron

~9h 30 sortie 8 Bourgoin Jallieu (Nivolas Vermelle Ruy Montceau)

Modalités d'inscription

S'inscrire directement à s3gre@snes.edu en précisant en objet « Manifestation du 30 Mars à 
Lyon », votre nom, votre lieu de départ choisi et votre numéro de portable.

(Coût 15€ par personne ; pour les syndiqué-es, prise en charge par le syndicat)

Mettre en copie le SNUipp-FSU à l’adresse suivante snu38@snuipp.fr

Venez nombreuses et nombreux !

EN ACTIONS !
La Loi Blanquer, dont vous pouvez trouver des éléments d’analyse et de décryptage sur notre
site, doit être retirée.

L’école de la confiance selon Jean-Michel Blanquer, ce sont des enseignants privés de leur
liberté d’expression, c’est un beau cadeau estimé à 150 millions d’euros fait au privé, c’est une
économie de postes réalisée en confiant la classe à des étudiants, c’est la fin de la direction
d'école.

Nous devons réagir toutes et tous ensemble et surtout informer, au-delà des journées de
grève. Pour préparer le 30 mars et ses suites, nous avons besoin de vous pour multiplier
les actions auprès de nos collègues et des familles.
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Merci de nous indiquer dans quel type d’actions vous souhaitez vous engager pour nous
aider sur le terrain.

Parmi les actions possibles : 

-  Vous  réunir  entre  collègues,  écoles...afin  de  décider  ensemble  des  actions  les  plus
pertinentes à mener sur votre secteur.  Vous pouvez nous solliciter  si  vous souhaitez qu’un
militant du SNUipp-FSU 38 vous accompagne (selon nos possibilités). Faites-nous remonter
vos décisions.

- Réussir la manifestation régionale qui se déroulera le samedi 30 mars à 10h30 à Lyon .
Ce sera l’occasion de mobiliser les parents et de manifester ensemble.

- Recouvrir les écoles de banderoles.

- Organiser des nuits des écoles (pas forcément toute la nuit !). C’est un moment d’échanges
avec les parents dans vos écoles pour expliquer nos revendications (nous avons du matériel
pour vous aider à animer ces temps d’information).

En Isère, des lycées ont organisé et continuent d’organiser des nuits de la Résistance
sur l’agglo de Grenoble. C’est l’occasion de se joindre à eux !

- Tracter devant les écoles.

Retenez la date du jeudi 4 avril pour une grève nationale
Éducation !

Il va falloir nous aider à la construire pour une mobilisation record. Parlez-
en déjà dans vos écoles et autour de vous !

Évaluations nationales : solidarité avec les collègues qui risquent
des sanctions pour avoir refusé la passation ou la remontée des
résultats
Vous trouverez sur notre site un communiqué intersyndical, ainsi qu’une lettre à la DASEN au
sujet des évaluations nationales :  http://38.snuipp.fr/spip.php?article2342

Nous n’avons pas reçu de réponse pour le moment de l’institution.

Nous comptons sur vous pour diffuser la lettre de soutien à l’ensemble de vos contacts.
Plus de 150 signatures sont déjà parvenues au SNUipp-FSU.

Continuez à nous faire remonter les lettres à snu38@snuipp.fr

Congrès départemental les jeudi 2 et vendredi 3 mai.  Réservé aux
syndiqué-es.
Pensez à vous inscrire, c’est LE moment fort de notre syndicat. Vous avez jusqu’au 25 avril, un
courrier explicatif vous a été adressé pendant les dernières vacances.

Stage intersyndical enfants migrants : vendredi 3 mai
Tout  le  descriptif  et  les  modèles  de  courrier  sur  notre  site :  http://38.snuipp.fr/spip.php?
article2339

Attention : date limite d’inscription auprès de l’IEN le 3 avril.

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