
La lettre du SNUipp Isère  

Vendredi 04 septembre 2009  

La lettre en version PDF : http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique262  

Merci de communiquer cette lettre aux collègues de l’école  

Bonjour à toutes et à tous et bonne rentrée scolaire ! 

Nous reprenons la diffusion de la lettre électronique du SNUipp Isère. 

Elle est envoyée à toutes les écoles ainsi qu’aux syndiqués. Si vous souhaitez la recevoir 
personnellement, rendez-vous sur notre site pour vous inscrire !  http://38.snuipp.fr/  

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 
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���� Une rentrée mouvementée et opaque !  

L’inspectrice d’académie n’a pas jugé bon de réunir les délégués du personnel lors d’une CAPD de 
pré-rentrée, comme c’était le cas les années précédentes.  
Tous syndicats confondus, nous avons demandé officiellement à l ’IA d’organiser cette CAPD 
indispensable :  
Plus de 700 collègues ont été affectés d’office et sans aucun contrôle paritaire depuis le 10 juillet. De 
nombreux collègues ont fait des demandes de recours, mais nous ne savons absolument pas 
comment elles ont été traitées. D’autres collègues n’étaient toujours pas nommés à la veil le de la 
rentrée ; des écoles ignoraient qui était nommé sur certaines classes, des TR se sont vus affectés dès 
la pré rentrée sur des postes à l ’année, certaines écoles ont leurs effectifs qui explosent  …. 
Nous avons besoin de vous pour faire le point sur ces dysfonctionnements : envoyer nous des 
informations par mail à : snu38@snuipp.fr et participez nombreux aux réunions de secteur du SNUipp 
ouvertes à tous, syndiqués ou futurs syndiqués ! 
  
Nous ferons le point de cette rentrée en Isère lors  d’une conférence de presse, à l’issue du 
CTPD, jeudi 10 septembre. 
  
Dates et lieu des réunions de secteurs :  
  
Beaurepaire  : mardi 8 septembre 17h30 Éc Gambetta (côté mat) – Beaurepaire 
Grenoble  : mardi 8 septembre 18h Bourse du Travail de Grenoble 32 avenue de l'Europe - (Gd Place) 
Grésiv audan  : mardi 8 septembre 17h30 École élémentaire - La Terrasse 
Saint Marcellin  : mardi 8 septembre 17h15 Salle réunion n°10 - esp ace St Laurent St Marcell in 
Vizille  : mardi 8 septembre 17h45 École du château 
Villefontaine  : mardi 8 septembre 17h30 Maison de quartier de Servenoble Vil lefontaine  
Roussillon  : mardi 8 septembre 17h30 Foyer Henri Barbusse – Roussil lon 
 
Meylan  : jeudi 10 septembre 17h30 École maternelle Mi Plaine Rue Champ Rochas - Meylan 
Saint-Égrèv e  : jeudi 10 septembre 12h à 13h École maternelle la Monta - Saint Égrève 
Voiron– Riv es  : jeudi 10 septembre 17h30 École mat Elsa Triollet - Moirans (22 Kerdréan) 
 
Pont de Chéruy  : mardi 15 septembre 17h30 Ecole Les Dauphins Cremieu  
Pont -de-Claix  : mardi 15 septembre 17H30–École élémentaire le Tail lefer Trièves 21 av du Maquis 
de l 'Oisans - Pont de Claix 
Vienne  : mardi 15 septembre 18h00 maison des syndicats Vienne. 
Plateau  matheysin  : mardi 15 septembre 17h15 École Nantizon Susvil le  



���� CTP 

Le CTPD de rentrée (ouvertures et fermetures de classes) aura lieu le jeudi10 septembre à 9 h. Si 
votre école est concernée par une ouverture ou un risque de fermeture pensez à nous renvoyer 
l ’enquête carte scolaire à télécharger ici : http://38.snuipp.fr/spip.php?article662 

���� Le SNUipp s’associe à l’appel du RESF     

Pas une seule chaise v ide à la rentrée  
Trois jours avant la rentrée des classes, des enfants sont traqués et reconduits avec leur mère à la 
frontière de façon abusive. Dans les dernières semaines d'août, 2 familles sont pourchassées dans le 
dessein d'être expulsées juste avant le retour de leurs enfants en classe. Du jamais vu en Isère 
depuis la création du Réseau Education Sans Frontières en 2005.  
Le Réseau Education Sans Frontières 38 appelle à un rassemblement dev ant la Préfecture de 

l'Isère, place de Verdun à Grenoble Mercredi 9 septembre 2009 à 17h30.  
Nous demandons à tous les citoyens et citoyennes d'êtres présents avec nous pour exiger que tous 

les enfants, sans discrimination, soient scolarisés dans des conditions sereines de vie et 
d'apprentissage. L'éducation est un droit !  

Pour contacter le Réseau Education Sans Frontières 38, Tel : 06 81 03 52 27  
  

���� Conseil syndical du SNUipp Isère     

Participez à la vie de votre syndicat ! Vous êtes syndiqué-e au SNUipp, la vie de votre syndicat vous 
intéresse : vous pouvez participer au Conseil syndical qui se réunit régulièrement. C’est l ’instance 
délibérative qui détermine les axes de la vie de notre section départementale. 
 
Prochaine réunion  :  Mercredi 9 septembre de 9 heures à 12 heures 

Bourse du Travail de Grenoble, 
32 avenue de l’Europe, tram ou parking Grand’ Place 

  

 


