
 
Lettre du SNUipp Isère  

Lundi 4 octobre 2010 
Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école  

    
    

    
    
•   •   •   •   Retraites : la réforme ne toujours passe pas ! Aprè s le 7 et le 23/09, le 
samedi 2/10, continuons et  manifestons le 12 octob re!  
•   •   •   •   Faites-nous remonter vos chiffres de grévistes 
 

� Retraites : la réforme ne passe toujours pas !  
 

mardi 12 octobre 
Manifestations en Isère :  

  
 10 heures :  

Grenoble  cours Jean Jaurès 
Bourgoin-Jallieu  parking Diederichs 
La Tour du Pin  parking de la gare 

Roussillon  place de la République 

14 heures 30 : 
Vienne  champ de Mars 

18 heures : 
Beaurepaire  place du Rocher 

 
���� Faites nous remonter vos chiffres de grévistes 
 

Merci de nous faire remonter vos chiffres de grévis tes le plus 
rapidement possible à snu38@snuipp.fr   

(Ne pas faire répondre à ce message) 
 

Ecole :     Commune :  
Nombre d’enseignants ce jour là :  
Nombre de grévistes :  
Mise en place du SMA ! oui/non 

 



Modèle de déclaration d’intention de grève, argumentaires, éléments 
de réflexion…et beaucoup d’autres informations sont disponibles sur 
notre site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article826  
 

Attention, votre déclaration d’intention de faire g rève doit être parvenue, au 
plus tard, samedi 9 octobre avant minuit par courri er ou fax. (gardez un double) 

 
Fax de l’ Inspection académique : 04 76 74 78 93. 

Plus d’infos sur notre site : http://38.snuipp.fr/ 

Lettre aux parents : deux moyens de diffusions... 

 dans les cahiers des élèves à condition de respecter le principe suivant : la lettre 
n’est pas collée dans le cahier, elle est pliée et agrafée de manière à éviter que 
les élèves puissent en prendre connaissance ;  

 distribution au portail de l’école : aucune restriction. 
 
 

A écouter sans modération…  

L’enjeu des retraites  

"Là-bas si j’y suis’, l’émission de Daniel Mermet 
avec Bernard Friot, sociologue 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article856  

 
                                                    Se défendre, se syndiquer  
 
Le SNUipp-FSU n’existe que  parce qu’il y a des syndiqués et des militants. 
  
- Le SNUipp-FSU, ce sont des militantes et des militants, chargés de classes eux aussi, qui 
donnent de leur temps et de leur énergie, souvent sans compter, pour informer et défendre tous les 
collègues –syndiqués ou non- .  
Ce sont également des adhérents. Sans eux « le syndicat » n’existerait pas. 
- Le SNUipp-FSU attache une importance toute particulière à la vie syndicale dans les secteurs 
locaux. Les réunions sont annoncées publiquement et sont ouvertes à toutes et tous. 
 
                                              Dès à  présent, syndiquez-vous !  
 
Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion pour l’année 2010-2011 sur notre site. 
Dès réception de votre adhésion, nous vous adresserons l’ensemble de la presse départementale 
et nationale : http://38.snuipp. fr/spip.php?article319 

 


