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

•   •   •   •   Tous en grève jeudi 21 janvier 
•   •   •   •   Evaluations CM2 
••••        Inscrivez-vous pour la manifestation du 30 janvier à Paris  

  

� Tous en grève le 21 janvier !  
Le Gouvernement continue à s’attaquer frontalement à la Fonction publique et aux services publics. 
Le Président de la République revendique clairement cette politique qui a amené à supprimer plus de 
100 000 emplois dans la fonction publique d’Etat depuis 2007. 
Cette politique est aggravée par les attaques contre le statut, l’individualisation des rémunérations et 
la mise en concurrence des agents, les effets de la Révision générale des politiques publiques 
(RGPP) et de la Réorganisation administrative territoriale de l’Etat (RéATE) qui ont des conséquences 
néfastes sur les conditions de travail des personnels et sur la qualité du service public rendu à la 
population. 
L’Education nationale , déjà mise à mal par une saignée sans précédent de ses effectifs, 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche, sont frappés de plein fouet par des réformes plus 
régressives les unes que les autres. 
L’hôpital public , asphyxié par une pénurie gravissime d’emplois et une recherche de rentabilité à 
tous crins, est en danger.  
Le Gouvernement fait pression sur les collectivités territoriales  pour qu’elles appliquent 
scrupuleusement le même dynamitage de la fonction publique. De plus, le projet de loi sur les 
collectivités territoriales constitue un recul démocratique important. 
Face à la politique destructrice du Gouvernement, l es personnels organisent la résistance. 
Depuis des mois, les mobilisations se succèdent (ag ents territoriaux, hôpitaux publics, la 
Poste 18 mois de lutte, l’éducation, la culture, l’ ONF, la DGCCRF, les finances publiques, 
l’équipement…) que nous soutenons totalement. 
Pour répondre aux exigences de la situation sociale, le rôle de la fonction publique et des services 
publics n’a jamais été aussi important.  
Il est urgent : 

• de créer les emplois nécessaires et de donner les moyens aux services publics de répondre 
aux besoins croissants de la population partout sur le territoire ;  

• de revenir sur les suppressions au budget 2010 et pourvoir aux remplacements des départs 
en retraite ;  

• d’assurer le maintien et la progression du pouvoir d’achat de tous les personnels par 
l’augmentation du point d’indice et une reconstruction de la grille ;  

• de revenir sur toutes les réformes régressives ;  
• d’abroger la loi dite de « mobilité » ;  
• de prendre des mesures pour combattre la précarité. 

Le 21 janvier, les enseignants se mobilisent pour l es services publics et pour 
l’éducation ! 

Tous en grève et à la manifestation ! 
  

Départ de la gare de Grenoble à 14H 
  
Vous trouverez dur notre site http://38.snuipp.fr/spip.php?article751 
les tracts unitaires, un modèle de lettre aux paren ts et une déclaration d’intention  à faire 
parvenir aux services de l’IA soit par courrier, soit par fax (04-76-74-78-93) -gardez bien le récépissé- 
au plus tard lundi 18 janvier à minuit. .  
  
Pensez à nous faire parvenir les chiffres de grévis tes de votre école en nous 
précisant : le nom de l’école, la commune et le nom bre d’enseignants grévistes par 
rapport au total des enseignants de l’école à snu38@snuipp.fr  

����    

    



���� Evaluations CM2  
  

Le SNUipp édite un 4 pages spécial « évaluations » dans « Echos des Cours » envoyé cette 
semaine aux écoles et aux syndiqués, vous pouvez également le consulter sur notre site 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article742 ainsi qu’un dossier complet et la lettre unitaire SNUipp, 
SE-UNSA, SGEN-CFDT adressée au ministre de l’éducation nationale 
http://38.snuipp.fr/spip.php?article745 

Nous vous appelons à prendre une position collectiv e en Conseil des maîtres et, à 
minima : 
  

•        ne pas faire passer d'exercices correspondant à de s notions non étudiées 
depuis le début de l'année; 

•        ne pas remplir le logiciel ministériel ; (comme l’ année dernière, le SNUipp mettra 
à disposition des équipes un logiciel permettant le s remontées des résultats de 
manière anonyme) 

•        ne  rendre compte des résultats des évaluations qu 'aux élèves et aux parents de 
la classe concernée ; 

  
Vous trouverez également sur notre site une lettre à diffuser aux parents.  

  
Pour le SNUipp, les enseignants ont besoin en priorité d’outils qui permettent une régulation 
efficace des apprentissages (repérage des difficultés, pistes de remédiation, outils de formation, 
RASED complets).  
Il est indispensable de continuer d’agir pour s’opp oser à ce dispositif . 
Le ministère a déjà annoncé qu'il ne verserait pas cette année la prime aux enseignant(e)s qui 
ne transmettraient pas les résultats par l'application ministérielle.  
Cette prime est encore un outil de division dans la profession à un moment où le gouvernement 
refuse toujours de négocier des revalorisations salariales pour l'ensemble des fonctionnaires 
qui voient leur pouvoir d'achat décroître toujours plus chaque année.  
  

����€€€€    Inscrivez-vous pour la manifestation du 30 janvier à Paris  
  

Le samedi 30 janvier 
A l'initiative de la FSU, manifestation nationale s ur l'Education  à Paris 

La FSU 38 a réservé des places dans un TGV régulier:  

Départ de Grenoble à 10h05  

Retour de Paris à 19h46 et arrivée à Grenoble à 22h 48 

Pour faciliter le déplacement des collègues de l'Isère rhodanienne et du Nord Isère , une 
cinquantaine de places sont mises à notre disposition, au départ de Lyon ; les horaires du train ne 
sont pas encore connus.   
Dans les deux cas, (départ de Grenoble ou de Lyon), il est  nécessaire de vous inscrire au plus vite  
auprès de la section départementale de l'Isère par mail à snu38@snuipp.fr, en précisant pour 
chaque inscrit : nom, prénom, et téléphone  pour vous recontacter.   
Naturellement nous lançons une souscription pour payer le TGV,  en sollicitant l'ensemble des 
collègues. Une place coûte environ 80 euros qui ne doivent pas être supportés par la personne qui se 
déplace.  
  
 


