
La lettre du SNUipp Isère  
Mardi 13 janvier 2009  

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

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

• • • • Samedi 17 janvier 2009 : l’école est notre avenir :  manifestation à 15 heures 
• • • • Vendredi 23 janvier : fête des vœux dans les écoles  
• • • • Règles du mouvement : ne pas prendre de décisions à  la légère ! 
• • • • Évaluation en CM2 
• • • • Jeudi 29 janvier grève interprofessionnelle public/ privé 
• • • • Échos des cours 93  est arrivé ! 

���� Samedi 17 janvier : l'école est notre avenir  
L’ensemble des organisations à l’origine de l’appel « L’éducation est notre avenir » (syndicats de personnels : 
SNUIPP-FSU, SE-UNSA, SGEN-CFDT, FCPE, associations complémentaires et pédagogiques : Ligue de 
l’Enseignement, PEP,  GFEN, ... ), UNL, UNEF... appelle à amplifier les mobilisations en janvier 2009 et à faire du 
samedi 17 janvier 2009 dans tous les départements une journée de manifestations pour défendre le service public 
d’éducation que le gouvernement veut affaiblir par des budgets de régression, des mesures qui amputent son 
ambition et sa cohérence, et pour réclamer un véritable dialogue social. 

L’ensemble des organisations dénonce une politique éducative qui méprise la jeunesse, les lycéens, les étudiants, 
les parents d’élèves, les collectivités territoriales, le monde associatif et les personnels de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, de la jeunesse et des sports. 

À Grenoble, Manifestation unitaire 
Départ 15 heures, Place de la Gare 

Vous trouverez sur notre site au lien ci-contre l’a ffichette à apposé dans les écoles et un tract que vous 
pouvez diffuser à volonté et l'appel des associatio ns complémentaires de l'école : 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article600  

���� Vendredi 23 janvier : fête des vœux dans les écoles  
Le SNUipp-FSU, invite parents et enseignants à préparer la « fête des vœux » dans toutes les écoles de l’Isère le 
vendredi 23 janvier à partir de 18h.  Nous avons pris les contacts nécessaires avec les autres syndicats et nous 
attendons leurs réponses. Nous vous tiendrons informés par la lettre électronique du SNUipp Isère. 
La FCPE participe pleinement à cette initiative et elle appelle ses conseils locaux à mettre en place avec les 
enseignants cette fête des voeux. À nous donc de prendre contact avec les parents d’élèves sur ces bases-là. 

Il s’agit, à l’occasion de la nouvelle année, de réunir enseignants, parents d’élèves, élus lors d’un moment convivial 
dans les écoles ou groupes d’écoles.  
Cela peut prendre la forme que chacun souhaite : apéro (attention pas d’alcool dans les écoles...) à la santé des 
écoles et de l’école publique pour éviter que nos enfants ne trinquent, débats, rencontres...  

L’enjeu est d’informer encore et toujours pour éviter un réveil douloureux à la rentrée prochaine.  
Ce moment doit être l’occasion de renforcer cette dynamique de mobilisation et de préparer ensemble les actions 
qui suivront la manifestation du samedi 17 janvier. 
En lien l’affiche vous permettant d’annoncer l’init iative : http://38.snuipp.fr/spip.php?article599  

���� Règle du mouvement : ne pas prendre de décisions à la légère ! 
Nous vous en parlons depuis plusieurs semaines, de profonds changements risquent d’affecter les règles du 
mouvement. L’ensemble des représentants du personnel exige que les décisions de modifications soient le résultat 
d’une véritable concertation afin que soient prises en compte toutes les conséquences des mesures que souhaite 
prendre notre administration.  
C’est en ce sens qu’ils ont écrit à l’Inspectrice d’académie le courrier ci-dessous. 

En réponse à votre lettre du 31 décembre 2008 nous invitant à vous soumettre nos observations écrites sur le 
projet de mouvement pour le 12 janvier 2009, l’ensemble des représentants du personnel en CAPD renouvelons 
notre souhait de pouvoir disposer d’un moment d’échange et de dialogue avec vous et les services de la DRH.  
Nous voudrions aborder plus précisément les questions suivantes :  

•         Les modalités de réaffectations des collègues des RASED (nécessité d’une information à caractère 
collectif en direction de ces personnels et possibilité pour eux de demander le poste de leur choix dans 
le cadre du mouvement).  

•         Le barème (prise en compte de la situation familiale au-delà du seul rapprochement de conjoint trop 
restrictif, intégration de la situation familiale comme élément de barème sans en faire des priorités 
absolues – même observation pour les points en cas de mesure de carte scolaire-).  

•         Les modalités d’affectation sur les postes à l’intérieur d’une circonscription (vœux globaux et TRS).  



Des échanges sérieux et construits sur l’ensemble de ces points nous semblent essentiels.  
La discussion lors du groupe de travail 1er degré qui s’est tenu au rectorat ce jour a bien montré, en effet, la 
difficulté et la complexité de ce dossier. Des effets non maîtrisés pourraient découler de décisions prises de 
manière trop hâtive.  
Il nous semble important de prendre le temps de la discussion et de la concertation afin de bien envisager tous les 
effets induits par chaque nouvelle mesure.  
C’est pourquoi, nous réitérons notre demande de rencontre avec vous dans les meilleurs délais.  

Les élu e s en CAPD : SNUDI-FO, SE-UNSA, PAS 38, SGEN-CFDT, SNUipp-FSU 

L’inspectrice d’académie doit nous recevoir à ce su jet jeudi 22 janvier, nous vous tiendrons informés.        
En parallèle, l’ensemble des sections SNUipp de l’a cadémie (Drôme, Isère, Savoie, Haute Savoie, Ardèch e) 
font la demande officielle au Recteur d’un moratoir e d’un an de ces mesures.  

���� Évaluation en CM2  
Nous avons reçu en fin de semaine dans les écoles un courrier de l’Inspectrice d’Académie concernant la mise en 
place des évaluations en CM2.  
Les nouveaux protocoles gardés secrets jusqu’au dernier moment font apparaître un changement complet de 
logique. Il ne s’agit plus d’évaluations « diagnostiques » permettant de repérer les difficultés et d’adapter sa 
pédagogie en fonction de ces repérages mais de dresser un bilan sommatif des acquis des élèves au regard des 
nouveaux programmes. La remontée des données et la communication de ces données posent de multiples 
questions. En effet, 5 données seront rendues publiques : le niveau global en France, par académie, par 
département, par école et par enfant.  
Nous sommes opposés totalement à la publication des résultats école par école qui entraîneraient leur mise en 
concurrence.  
Le 6 janvier, Gilles Moindrot, secrétaire national du SNUipp a écrit au ministre pour l’interpeller à ce sujet et 
demander le report des évaluations, ce courrier a été suivi le 13 janvier d’un courrier dans le même sens des 
syndicats SNUipp-FSU, SGEN-CFDT et SE-UNSA. http://38.snuipp.fr/spip.php?article602 

De plus, la « prime » promise aux collègues qui feront passer ces évaluations est également sujette à 
débat. Cette prime ne répond en rien à nos demandes de revalorisation des salaires, et bien pire, elle va 
engendrer la division dans les équipes pédagogiques en mettant certainement un terme à tout le travail collectif qui 
avait lieu autour des corrections et des analyses des évaluations.   
Le SNUipp se réunit en conseil national mercredi. U ne position nationale devrait y être arrêtée ainsi qu’une 
consigne syndicale claire en direction des écoles . Nous vous en ferons part immédiatement.   
D’ores et déjà, nous vous proposons, comme élément de réflexion, un courrier adressé par le syndicat des 
inspecteurs  de la FSU au ministre : http://38.snuipp.fr/spip.php?article602 
Vous avez également pu trouver joint au dernier Fenêtre sur Cours une affiche dénonçant la mise en concurrence 
des écoles. Nous vous invitons à l’afficher afin de dénoncer la situation et de susciter le débat auprès des parents 
d’élèves. 
  
���� Jeudi 29 janvier grève interprofessionnelle public/ privé : 
Un très important mouvement de grève est prévu pour le 29 janvier. Nous reproduisons ici, l’appel des fédérations 
de l’éducation nationales. 

Communiqué commun des fédérations de l’Éducation 

FAEN, FERC-CGT, FNEC-FP-FO, FSU, SGEN-CFDT, SUD-Édu cation, UNSA-Éducation 

Les fédérations de l’Éducation, FAEN, FERC-CGT, FNEC-FP-FO, FSU, SGEN-CFDT, SUD-Éducation, UNSA-
Éducation, appellent les personnels de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que de la 
Jeunesse et des Sports à participer massivement à la grève et aux manifestations le 29 janvier aux côtés des 
autres salariés du privé et du public. 

Cette journée doit également être pour eux l’occasi on de donner un prolongement unitaire à leurs lutte s et 
de porter avec force une nouvelle fois leurs revend ications :  

-          contre les suppressions de postes et la remise en cause du service public d’éducation et de recherche ;  
-          pour une école assurant la réussite de tous les jeunes ;  
-          pour leurs salaires, leurs statuts et la revalorisation de leurs métiers.  

À Grenoble, manifestation à 10 heures, départ de la gare 
 Les autres appels se trouvent sur notre site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article601  

���� l'Échos des cours 93  est arrivé :  http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique53  

 Vous y trouvez une partie de ces informations et des articles plus approfondis  

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


