
Lettre du SNUipp Isère  

Jeudi 19 novembre 2009    
Merci de communiquer cette information à l’ensemble  des collègues de l’école 

Cette lettre en format PDF sur le lien : http://38.snuipp.fr/spip.php?rubrique262 
  

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

  

•  •   •   •   Grève du 24 novembre : appel FSU, CGT Educ’action, PAS 38, SUD 
éducation 
•  •   •   •   Grève du 24 novembre : faites nous remonter les chi ffres 
•  •   •   •   Rassemblement vendredi 20 novembre pour les 20 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant 
•  •   •   •   Réunion d’information syndicale, mercredi 25 novemb re à Vizille 

���� Grève du 24 novembre : appel intersyndical CGT Educ ’action, FSU, Pas 38-UDAS, 
Sud éducation 

Tous dans l’action pour l’école et nos métiers 
Le projet de budget pour 2010, actuellement en discussion au Parlement, est catastrophique pour la 
Fonction publique et les services publics. Dans ce cadre, l’Éducation paie un lourd tribut : 16 000 
suppressions d’emplois qui s’ajouteront aux 13 500 suppressions de 2009 et aux 11 200 de 2008. Les 
applications de la RGPP (révision générale des politiques publiques) créent et créeront de plus en 
plus de conséquences néfastes sur les conditions de travail des personnels mais aussi sur la qualité 
et la proximité des services publics. 
À ces mesures et orientations contre les personnels et les élèves, il faut ajouter toutes les 
« réformes » qui mettent en danger le service public d’Éducation et ses missions : bouleversement du 
temps scolaire et des programmes dans le premier degré, suppression des RASED, projet de réforme 
du lycée, Loi LRU, … 
Les organisations syndicales CGT Educ’action, FSU, Pas 38-UDAS, Sud éducation appellent les 
personnels à se mobiliser : 

Contre 
�       les conditions de travail gravement détériorées 
�       les suppressions de postes et le recours accru aux emplois précaires 
�       l’individualisation des carrières et la gestion au mérite 
�       l’autoritarisme de notre hiérarchie 
�       la réforme du bac pro en 3 ans 
�       une réforme inacceptable de la formation des maîtres 

Pour 

�       le respect de nos statuts 
�       l’abrogation de la loi dite de mobilité 
�       le respect des droits et libertés collectifs 
�       la revalorisation collective de nos salaires et de nos métiers 
�       le rétablissement des postes supprimés, l’augmentation des recrutements et un plan de 

titularisation des précaires 
�       les moyens d’accomplir correctement nos missions 
la formation initiale et continue des personnels 

Pour imposer une autre politique éducative, 
Grève nationale le mardi 24 novembre 

Assemblées de secteurs le matin 
Manifestation à 14h30, place de la gare à Grenoble 

Assemblée générale à 17h, Bourse du travail de Grenoble 
Vous pouvez retrouver cet appel et les lieux des assemblées générales sur notre site http://38.snuipp.fr/  

  



La loi n°2008-790 du 20/08/2008 impose à « toute pe rsonne exerçant des fonctions d’enseignement 
dans une école de déclarer au moins 48 heures avant la grève son intention d’y participer ». 
Pour défendre le droit de grève, et quelle que soit  notre décision finale, déclarons 
systématiquement notre intention d’être gréviste ! 
Vous trouverez sur notre site : http://38.snuipp.fr/ un modèle de lettre aux parents  ainsi qu’un 
modèle de lettre à faire parvenir aux services de l’IA soit par fax (04-76-74-78-93) -gardez bien le 
récépissé- soit par courrier au plus tard vendredi 20 novembre à minuit.  

� Grève du 24 : soyons nombreux ! 
Pensez à nous faire parvenir les prévisions de grève dans votre école (nom de l’école, commune, 
nombre de collègues en grève sur l’effectif total) à snu38@snuipp.fr 

���� La Convention Internationale de Droits de l’Enfant a 20 ans. 

A l'occasion des 20 ans de la signature de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant, le Réseau Education Sans Frontières, le Comité Isérois pour le Retrait de 
Base Elèves et la Ligue des Droits de l'Homme s'associent pour informer et 
sensibiliser sur la situation des enfants en France. 
Alors que Le gouvernement n’a toujours pas répondu aux graves observations qui lui 
ont été signifiées par le Comité des droits de l’enfant de l’Onu, que dans le même 
temps, il supprime le poste de défenseur des enfants, il est indispensable de se 
mobiliser.   
  

Le SNUipp Isère appelle tous les collègues à participer à cette initiative.  
Rendez-vous nombreuses et nombreux  
  

VENDREDI 20 NOVEMBRE à 16h30  
PLACE FELIX POULAT à GRENOBLE 

  
La diffusion d'un tract commun est prévue à cette occasion ainsi qu'un stand d'information et de 
signatures de pétitions.  
Tract disponible sur notre site à diffuser largement http://38.snuipp.fr/ 
Rapport du Comité des droits de l’enfant de l’ONU : http://38.snuipp.fr/spip.php?article727 

���� Rappel :  Réunion d’informations syndicales 

Vendredi 25 novembre, réunion d’information syndicale pour le secteur de Vizille, de 
9 heures à 12 heures, salle de réunion de la Mairie.  
Nous vous y attendons nombreux ! 
 


