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Rappel : réunions d’informations syndicales du SNUipp, samedi 24 mai

Dimanche 18 mai : manifestons tous à Paris ! Inscrivez-vous page 2

Samedi 24 mai : parents, lycéens, enseignants : pique-niques militants

Pour la défense de nos retraites solidaires
Jeudi 22 mai grève et manifestation
10 heures - gare SNCF de Grenoble

Jeudi 22 mai : tous mobilisés,
pour la sauvegarde de nos retraites !

Dans la logique politique qui veut « liquider
mai 68 » (Nicolas Sarkozy) et « démonter
les acquis du conseil national de la
résistance » (Denis Kessler), notre

gouvernement entend toujours nous faire
travailler plus longtemps pour gagner moins.
Alors que plus de 40% des salariés du privé et

du public n’arrivent pas aujourd’hui à atteindre le nombre de trimestres nécessaires à
l’obtention d’une retraite à taux plein, on veut en plus nous imposer un allongement de la
durée de cotisation à 41 ans, puis à 42,5 ans d’ici 2020. Si on prend en compte le fait qu’on
recrute de plus en plus tard, l’âge moyen d’entrée dans la vie active a augmenté : un professeur

des écoles de 67 ans, vous y croyez ? Notre gouvernement sait parfaitement cela, la logique
est simple : plus il manquera de trimestre aux retraités, moins ils coûteront à l’état. Le pouvoir d’achat des fonctionnaires
est déjà en constante régression depuis 20 ans, les temps s’annoncent plus difficiles encore avec une pension ridicule,
des loyers élevés et des pâtes dont le prix a quadruplé en 10 ans ! Ce n’est donc pas un hasard si on
entend fleurir les spots publicitaires pour les retraites par capitalisation des fonctionnaires (Enron,
Subprime ça vous dit quelque chose ?).
Notre système par répartition n’est pourtant pas si malade et des solutions existent (taxation des
profits, des transactions), les caisses de l’état ne sont pas aussi vides qu’on voudrait nous le faire
croire ; souvenons nous du paquet fiscal (et de l’augmentation du salaire présidentiel).
Au delà des chiffres, la sauvegarde d’un système solidaire et social comme notre système de retraite
n’est pas négociable. Tous ensemble, le 22 mai, rappelons leur encore une fois : non au délitement de
nos retraites, non à la précarisation des retraités, halte à la culpabilisation des actifs qui triment !
Il faut arrêter cette logique qui consiste à nous demander toujours plus pour nous faire gagner
de moins en moins !
Le 22 mai, l’appel est unitaire. Soyons nombreux à dire qu’un autre monde est possible.

Yannick Excoffon



 Cette demi-journée n’est pas une grève
C’est un droit reconnu par la loi : elle est donc rémunérée normalement. Tout collègue, syndiqué ou non, titulaire,
stagiaire ou liste complémentaire a le droit de participer à deux demi-journées par an.
Vous pouvez participer à n’importe quelle réunion ; si celle prévue dans votre secteur géographique  ne vous convient pas,
n’hésitez pas à vous rendre à une autre qui vous convient mieux.
Il n’y a pas d’autorisation à demander ni de convocation à présenter ni de réponse à attendre de votre IEN.
Chaque participant informe son collègue directeur, son IEN et les parents de ses élèves. (Voir modèle de lettre)
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Modèle de lettre à l'IEN
Madame,Monsieur l'inspecteur(trice) de la
circonscription de ...........
J'ai l'honneur de vous informer que je participerai à la
réunion d'information syndicale organisée par la
section départementale du SNUipp le ....

signature

Ordre du jour
- nouveaux programmes
- organisation de la semaine
- base élèves
- ça se passe en Isère
- action

Lettre aux parents
Madame, monsieur, le décret du 25 mai 1982 prévoit l'heure mensuelle d'informa-
tion syndicale sur le temps de travail, regroupée pour les instituteurs et profes-
seurs des écoles en deux demi-journées par an.
La deuxième demi-journée aura lieu le 24 mai. Je serai absent(e) ce matin là. Soyez
assurés de notre volonté de construire une école de qualité, assurant à votre
enfant le meilleur avenir.

- Grenoble de 8h45 à 11h45
Bourse du Travail de Grenoble, 32 avenue de l’Europe,

Tram Grand’ Place, traverser la passerelle

- Villefontaine de 9h à 12h
Salle Henri Bonnet à Villefontaine

à côté du cimetière, au Vieux Village

- Secteur de Roussillon de 9h à 12h
Salle du centre socio-culturel de St Maurice l’Exil

entre la salle Aragon et la Médiathèque

Dimanche 18 mai : manifestons tous à Paris
Vous pouvez encore vous inscrire !

 Inscription et soutien financier : Nom : ............................ Prénom : .......................

École : ......................... Contact téléphonique : ............................... Contact mail : ...............................

 Je souhaite participer à la manifestation du dimanche 18 mai

-  Départ en TGV de     Grenoble  Saint Exupéry

 Je participe financièrement à l’organisation de la manifestation (penser à faire des collectes dans les écoles) et je
verse la somme de : .......... euros par chèque à l’ordre de SNUipp38

Coupon à retourner à SNUipp-FSU, Bourse du Travail, 32 avenue de l’Europe, 38030 Grenoble Cedex2
Vous pouvez communiquer ces informations par mail à snu38@snuipp.fr.
Pour les versements, pas possible par mail, à envoyer à la section départementale du SNUipp

Amplifier la riposte, exiger des mesures d’urgence par un collectif budgétaire, l’ouverture de négociations pour la
revalorisation de notre métier, la défense de notre statut et de nos missions et pour un système éducatif démocratique
assurant la réussite de tous nos élèves. Après la grève du 15 mai, cette manifestation à Paris sera une occasion à ne pas
manquer pour affirmer, des 4 coins de l’hexagone, tous ensemble, notre refus de voir dilapider l’école de la République,
d’exiger le retrait des « nouveaux » programmes. Nombreux, nous montrerons notre détermination et notre volonté !
Un TGV est réservé. Il partira de Grenoble à 8h57 (retour 21h18) et prendra des manifestants à Saint Exupéry à 10h10
(retour 19h51). Être à la gare 20 minutes avant le départ du train.
Petit (très gros) détail : ce genre d’opération coûte TRÈS cher. Nous ne demandons pas aux collègues de «payer» leur
place mais bien de collecter au maximum autour de nous.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rappel : réunions d’informations syndicales du SNUipp Isère
le samedi 24 mai 2008

Derniers jours pour informer votre IEN

Sommaire :
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encartés 4 pages retraites
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Tous ensemble le jeudi 22 mai pour l’avenir
de nos systèmes de retraites solidaires !

Pour les organisations syndicales, étudiantes et lycéennes de l’Isère, le « rendez vous de 2008 sur les
retraites », doit être l’occasion de consolider le système par répartition, seul à même d’assurer la solidarité
indispensable entre générations et de répondre aux exigences de justice sociale.

Ce n’est pas la voie préconisée par le Medef, choisie par le gouvernement au travers de sa « réforme » visant
à porter la durée de cotisation à 41 ans en 2012 et à 42,5 ans en 2020. Si nous laissons faire, l’amputation du
niveau des pensions sera considérable à brève échéance, créant les conditions pour que les jeunes
d’aujourd’hui ne puissent prendre leur retraite qu’à 67, 70 ans ou plus !

Cette « réforme » cumule de nouvelles contributions essentiellement à la charge des salariés ce qui les place
dans une perspective de retraites réduites et donc dans l’incitation à se financer une retraite supplémentaire
par capitalisation (pour ceux qui le pourront).

Fondamentalement, l’avenir des retraites est lié à la situation de l’emploi et des politiques économiques.
L’absence de réponse aux revendications salariales, l’abaissement continu du niveau des pensions, la non
prise en compte des besoins de la jeunesse pour se former dans des conditions d’accès égalitaires, la
régression du champ d’intervention publique, plombent la croissance économique, dégrade le niveau de
l’emploi et fragilise la protection sociale collective.

Face au blocage gouvernemental sur les principales propositions des organisations syndicales :

- garantie et niveau des retraites

- droit à la retraite à 60 ans

- durée de cotisation

- reconnaissance de la pénibilité

- ressources financières assurant l’avenir à long terme du système de retraite

- réduction des inégalités entre les femmes et les hommes,

les organisations syndicales, étudiantes et lycéennes de l’Isère décident d’appeler à la journée
nationale interprofessionnelle d’action du 22 mai 2008.

Elles appellent les salariés, actifs, retraités, privés d’emploi, les jeunes étudiants et lycéens
à être massivement mobilisés pour la défense de la retraite solidaire.

Grève et manifestation - Départ à 10h, gare SNCF de Grenoble

SNUipp-FSU - Section de l’Isère - échos des cours - Bulletin édité par  la section de l’Isère du SNUipp - Publication bimestrielle - Prix : 1 euro
Adresse : Bourse du Travail - 32 av. de l’Europe - 38030 GRENOBLE CEDEX 2

Téléphone ; 04 76 40 14 07 -Télécopie : 04 76 40 36 42 - Courrier électronique : snu38@snuipp.fr
Directeur de la publication : Anne Tuaillon - Mise en page : Anne Tuaillon - Imprimé par nos soins - Commission paritaire : 0311 S 07760 - Dépôt légal mai 2008

Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique du SNUipp Isère.
Conformément à la  loi du 8/01/78 vous pouvez avoir accès ou faire effacer les informations vous concernant en vous adressant au SNUipp Isère.

Rappel : la lettre électronique du SNUipp Isère

Elle permet de répondre aux questions que vous pouvez vous poser ou de vous donner les informations que vous attendez.
C’est un complément de l’Échos des cours pour répondre en temps réel à l’actualité.

- Vous êtes syndiqué et vous ne recevez pas la lettre électronique : envoyez-nous un mail à snu38@snuipp.fr
- Votre école ne reçoit pas la lettre électronique, signalez-le-nous à snu38@snuipp.fr, elle a dû être désabonnée.

Samedi 24 mai : Pique-niques militants
La journée du 24 mai est une journée de mobilisation. Nous avons choisi de la traduire par des pique-
niques militants dont nous vous préciserons par message électronique et sur notre site les lieux précis.
Ce sera l’occasion à la fois de se retrouver et de communiquer avec la population d’une manière
différente des manifestations. Réservez cette date et guettez les informations matérielles.

CFDT  CFTC  CGC  CGT  FO  FSU  Solidaires  UNSA UNEF  UNL
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Appel commun des organisations syndicales de la Fonction publique,
d’étudiants, de lycéens : CGT  FO  FSU  Solidaires  UNSA  UNL

Pour défendre la Fonction publique
Pour améliorer les services publics

Place à la mobilisation
Le projet de loi « relatif à la mobilité et aux parcours professionnels » validé par le Conseil des
ministres est en cours d’examen au Sénat sans le moindre dialogue social. S’y retrouvent toutes les
mesures dont les organisations syndicales ont unanimement demandé le retrait, des mesures lourdes
de conséquences pour les personnels et le service public .

L’objectif essentiel est de faciliter les suppressions massives de postes dans la Fonction publique
(35 000 à 40 000 emplois par an), en articulation avec les mesures annoncées dans le cadre de la
Révision générale des politiques publiques (RGPP). Cette RGPP traduit le profond désengagement
de l’Etat. Elle induit l’affaiblissement voire la suppression ou la privatisation de missions et de services
ainsi que la détérioration des conditions de travail et l’accroissement de la précarité.

C’est bien un plan social qui s’annonce à la Fonction publique même si le Gouvernement en refuse
l’appellation ! A cela s’ajoutent les pertes de pouvoir d’achat des personnels.

La Révision générale des politiques publiques (RGPP) comme la réforme de l’État se mettent en
œuvre sans débat public, sans que soient posées les questions des missions de service public et
des besoins des usagers et des citoyens sur l’ensemble du territoire.

Le budget 2008 de l’Éducation nationale avec ses 11 200 suppressions de postes est contesté par
les personnels, les parents d’élèves, les élèves et les étudiants. Les lycéens qui se mobilisent depuis
des semaines dénoncent les conséquences dans les établissements du retrait des moyens à la
prochaine rentée : classes surchargées, disparition de formations et d’options, difficultés aggravées
dans la prise en charge des élèves en échec scolaire... Ensemble, personnels et jeunes rejettent
cette politique éducative de régression, qui renonce à assurer la réussite de tous les élèves.

Pour une Fonction publique et des services publics de progrès social au service de la
population, nous exigeons :

· l’abandon des suppressions de postes annoncées pour 2008
· un véritable débat démocratique sur la réforme de l’Etat et de la Fonction publique en partant

des besoins de tous ;
· un emploi public, statutaire et qualifié, permettant des services publics de qualité accessibles

sur l’ensemble du territoire ; pas de contrats de droit privé dans la fonction publique ;
· l’amélioration du statut du fonctionnaire qui garantit la neutralité, l’impartialité et l’indépendance

des agents dans l’exercice de leurs missions ;
· un développement de la mobilité choisie qui s’oppose à la mobilité subie et l’abandon du

recours à l’intérim.
Les organisations signataires appellent les personnels, les parents, les étudiants et les lycéens à se

mobiliser et à associer les salariés et l’ensemble de la population à leurs actions.

Elles décident de faire du jeudi 15 mai, une étape massive et rassemblée
de la mobilisation notamment par la grève et par la  manifestation.

Manifestation, départ à 14h de la gare de Grenoble,
arrivée à la Préfecture

Jeudi 15 mai, journée d’action dans l’Éducation nationale.
C’est aussi une journée de défense de la Fonction publique.


