
  
Lettre du SNUipp Isère  

Lundi 18 mai 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. 
Version PDF : http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique262 

• • • • Projet d'affectations mouvement 2009  
• • • • Action du 19 mai . Rappel  

  
     

����  Projet d'affectations  

Les projets d'affectation  qui seront soumis à la C APD du 29 mai 
sont sur les boites iprof (ou en cours d'achemineme nt)     
     

���� Journée d’action du 19 mai . Rappel  
 Après le 29 janvier, le 19 mars, le 1er mai, après les multiples actions locales dans tous les 
secteurs dont celui de l’éducation on continue avec  le Festival du droit à l’éducation, du 11 au 
19 mai 2009 
     
Rejoignons la "ronde des obstinés"     
  

 
 Les organisations du collectif « Un pays, une école , notre avenir » organisent le 
Festival du droit à l’éducation, du 11 au 19 mai 20 09. 
Chacun peut organiser localement une remise de palm es auprès d’une autorité 

ou d’un élu, pour transmettre au ministre : 
  
Palme des effets spéciaux aux remplacements virtuel s 
Palme spéciale naphtaline aux nouveaux programmes 
Palme de l’efficacité au respect des métiers et des  missions 
Palme de l’organisation du désordre au service mini mum d’accueil 
Palme du plus mauvais scénario aux suppressions d’e mplois 
Palme d’or de la réussite pour tous aux ZEP 
Prix meilleur espoir à l’école maternelle 
  
À Grenoble, une remise de palme est organisée le ma rdi 19 mai 2009, 
de 17h à 19h, rue Félix Poulat, au lieu de rendez-v ous de la Ronde des 

obstinés grenoblois.     
  
Les organisations à l’initiative de cet appel : 
AFL - Cé - CEMEA - CRAP- Cahiers pédagogiques - EED F - FAEN - FCPE - FEP-CFDT - FERC-
CGT - FGPEP - FIDL - FOEVEN – Les FRANCAS - FSU - G FEN – ICEM -pédagogie Freinet JPA - 
La Ligue de l’Enseignement - Fédération Léo Lagrang e - OCCE - SGEN-CFDT- SUD Education - 
UNEF - UNL - UNSA Education 
Les organisations qui soutiennent cet appel : 
AEAT - AFPEN - AGEEM - AMUF - ANATEEP - APBG - APSE S - APKHKSES - ATTAC France - 
CFDT - CGT - CMR - CNAJEP - CNAL – CSF - FFMJC - FN AME - Bureau national FNAREN - 
FNDDEN - FNFR - LDH - MRAP - PRISME - Solidaires - UDPPC - UFAL – UNSA 
  

Plus d’informations sur le site du snuipp38 : http: //38.snuipp.fr/spip.php?article664  
  

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


