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���� Promotions  
Nous avons enfin eu la date de la CAPD qui traitera des promotions. 
Elle se tiendra le 27 novembre 
A l’issue de la commission, nous vous indiquerons les barèmes nécessaires pour changer 
d’échelon. 

���� Participez aux réunions d’informations syndicales d u SNUipp du 12 au 27 novembre 
C’est un droit ! 

Nous vous l’avons signalé, l’IA maintient son exige nce de ne voir organiser les RIS 
qu'en dehors du temps de présence des élèves. Les 2 X3 heures pourront dans ces 
conditions être déduites du temps de formation  dan s les 108 heures.  Informez votre 
IEN. Si ce jour-là, vous avez une animation pédagog ique dite « obligatoire », rien ne 
vous empêche de participer à la RIS en en informant  votre IEN. 
Nous maintenons pour notre part notre désaccord sur  la restriction de nos droits et 
continuons de proposer à ceux qui le souhaitent de venir aux RIS sur le temps de 
classe (il conviendra de ne pas fermer les écoles d ans ce contexte). Nous maintenons 
donc les 3 réunions que nous avions initialement pr évues sur le temps hebdomadaire 
de classe, chacun pourra choisir.  

Si vous faites ce choix, nous vous invitons à préve nir le plus tôt possible votre IEN de 
votre participation et de nous informer immédiateme nt en cas de problème. C’est une 
bataille qui vaut le coup d’être menée. Nous ne pou vons pas accepter sans rien faire 
de tels reculs. 

Tableau récapitulatif des réunions d’informations s yndicales  
• Le Pont de Claix , maison des sociétés, jeudi 27 novembre à 13 heures 30,  
• Grenoble , Bourse du travail, mercredi 12 novembre à 9 heures,  
• Roussillon , foyer municipal Henri Barbusse, mercredi 12 novembre à 9 heures,  
• Vizille , salle de la mairie, mardi 25 novembre à 13h30 – attention la date a cha ngé   
• Crémieu , auditorium école élémentaire « les dauphins », vendredi 21 novembre à 

13h30 (secteur de Pont de Chéruy)  
• Villefontaine , maison de quartier de Servenoble à côté du GS3, mercredi 26 

novembre à 9 heures  
• Voiron , foyer Léo Lagrange, 13 rue des Terreaux, mercredi 26 novembre à 9 heures 

 


