
 
Lettre du SNUipp-FSU Isère  

Jeudi 18 novembre 2010 

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

••••    Actions du 23 novembre  
••••    Appel intersyndical à manifester le 25 novembre à 
Grenoble  

����    Le 23 novembre : déterminés à défendre d’autres cho ix !  

Trois rassemblements revendicatifs à GRENOBLE  

• 10h place R. Schumann/Europole 
• 11h chambre patronale du BTP, rue des 400 couverts 
• 12h CCI place André Malraux 

  
Solidaires appelle aux initiatives. Une manifestation, avec véhicules sono, reliant les 
trois lieux de rassemblements, sera organisée par la CGT. 
  
Divers rassemblements revendicatifs dans l’Isère  
  

• 9h sous-préfecture de La Tour du Pin. 
• 10h30, Medef Villefontaine. 
• 11h30 permanence parlementaire du député Moyne-Bressan à Crémieu. 
• 14h30 sous préfecture de Vienne. 

  

Le SNUipp a déposé un préavis de grève pour permettre aux collègues qui le 
souhaitent de se joindre aux différentes initiatives dans le département.  

Vous trouverez sur notre site la déclaration d'intention qui doit parvenir à l'Inspection 
académique avant samedi 20 novembre minuit .  

Fax : 04 76 74 78 93  

Informez-nous des initiatives locales et des chiffres de grévistes dans votre école à 
snu38@snuipp.fr 

 

 

 



Déclaration commune des organisations syndicales 
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA  

  
lundi 8 novembre 2010  

Le mouvement social est légitime et conforté 
Après plusieurs semaines de mobilisation et malgré les moyens déployés par le 
gouvernement pour tenter d’accréditer l’idée que « la page retraite » est tournée, ce 
sont 1,2 million de salariés qui ont manifesté le 6 novembre dans 243 villes contre 
cette réforme des retraites injuste et inefficace. 

Si chacun a conscience que la loi sur les retraites est susceptible d’être promulguée 
dans les prochains jours, l’heure n’est pas à la résignation. Les organisations 
syndicales continueront d’agir pour la réduction des inégalités, une véritable 
reconnaissance de la pénibilité et d’autres alternatives pour le financement du 
système de retraites par répartition. Elles réaffirment leur attachement au maintien de 
l’âge légal de départ en retraite à 60 ans et de l’âge du taux plein à 65 ans. 

Elles constatent que la situation économique et sociale reste très dégradée et 
toujours préoccupante pour les salariés, les retraités, les chômeurs et les jeunes qui 
subissent toujours durement les conséquences d’une crise qui dure. 

Les organisations syndicales considèrent que la mobilisation d’un niveau 
exceptionnel depuis plusieurs mois a mis en lumière l’insatisfaction criante des 
salariés et leurs revendications en matière d’emploi, de salaires, de conditions de 
travail, d’inégalité entre les femmes et les hommes, de fiscalité et de partage des 
richesses. Elles décident d’approfondir leurs analyses et propositions sur ces 
questions afin d’interpeller le gouvernement et le patronat. 

Les organisations syndicales décident de poursuivre la mobilisation dans l’unité en 
faisant du 23 novembre une journée nationale interprofessionnelle de mobilisation 
par des actions multiformes. Ces actions doivent répondre aux préoccupations des 
salariés et permettre la participation du plus grand nombre. Elles demandent aux 
organisations territoriales et professionnelles d’en préciser les modalités 
(rassemblements, manifestations, meetings, arrêts de travail…). 

Des initiatives dans les territoires et les entreprises sont déjà prévues. Les 
organisations syndicales veilleront à assurer leurs réussites. 

Les organisations syndicales s’engagent dès à présent à participer activement à la 
journée d’action Européenne du 15 décembre pour s’opposer aux plans d’austérité 
qui se multiplient en Europe. 

Les organisations se reverront le 29 novembre 2010. 

Le 8 novembre 2010 

 



Communiqué de Bernadette Groison secrétaire nationale de la FSU.  

Même promulguée la loi sur les retraites reste injuste et inefficace et donc 
inacceptable ! Dans un contexte de réduction d’emploi et de gel des salaires, les 
fonctionnaires sont particulièrement pénalisés par cette réforme. Depuis plusieurs 
mois maintenant, ils posent avec l’ensemble des salariés, avec force et 
détermination, des questions sociales majeures souvent liées entre elles : retraites, 
emploi, salaires, conditions de travail, répartition des richesses produites… 

Ce profond mouvement a permis de rendre crédible, possible et indispensable des 
propositions alternatives. La FSU est déterminée à poursuivre ce travail unitaire de 
propositions et d’actions avec tous les personnels. D’ores et déjà, et alors que le 
budget 2011 est en débat, des secteurs se mobilisent : Education, justice, Pôle 
emploi, culture… 

Moins de moyens, moins d’effectifs, moins d’emploi, moins de salaires, moins de 
retraites ! Il est temps pour nous de dire notre détermination à défendre les 
personnels et la qualité du service public afin de contribuer à davantage de justice 
sociale et de solidarités. 

La mobilisation unitaire se poursuit dès le 23 novembre prochain. Faisons de cette 
nouvelle journée nationale d’action, un rendez-vous social majeur ! 

 �  Pour répondre à la dépendance, il faut une réponse de haut 
niveau collective, solidaire et publique !  
  
Le nombre croissant de personnes en perte d’autonomie est un enjeu de société. 
L'État doit prendre ses responsabilités par une réponse publique correspondant à 
un choix de société. Parce que ce risque peut frapper chacun de nous : 
  

•        la réponse est une gestion collective de ce risque au sein de la Sécurité 
sociale ; 

  
•        son financement doit se faire dans le cadre de la solidarité nationale, avec 

un engagement de l’État. 
  
Année après année, les retraités constatent une baisse continue de leur pouvoir 
d’achat. La revalorisation des pensions basée sur l’inflation est insuffisante pour 
maintenir le pouvoir d’achat des retraités face aux augmentations auxquelles ils 
doivent faire face (moins 20% depuis 1993 selon les chiffres de la Cnav). 
  

Manifestons ensemble le jeudi 25 novembre 2010  

A Grenoble, rassemblement à 15h,  

place André Malraux  
 


