
Message du SNUipp-FSU Isère 
mardi 31 janvier 2012 

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

  
�       URGENT : CTSD lundi 6 février 2012 à 14h30.  

Renvoyez l’enquête carte scolaire.  
Contre la casse de l’école publique et les suppress ions de postes, 

rassemblement devant l’IA à 14h  
à l’appel de l’intersyndicale SNUipp-FSU 38, SE UNS A, SGEN-

CFDT… 
  
Le CTSD (Comité Technique Spécial Départemental, ex  CTPD) se tiendra le 
jeudi 6 février.  
Nous venons de recevoir les documents préparatoires : Comme nous 
l’anticipions, les RASED (-21 postes) , les postes de co-enseignants (-
25 postes) , les Remplaçants  (-3) sont en ligne de mire, les effectifs par 
classe en hausse.    Avec + 64 élèves, - 57 postes !!!  
La soustraction est très lourde. 
Encore une fois, ce sont nos élèves les plus en difficultés qui sont 
victimes de ces choix nationaux ! 
Nous venons d’envoyer un message à toutes les écoles concernées par 
une mesure de carte scolaire. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos effectifs si vous êtes en attente 
d’une ouverture ou dans la crainte d’une fermeture. 
Pour pouvoir défendre votre situation et argumenter auprès de l’IA, nous 
avons besoin de tous les éléments : chiffres, répartitions, situations 
particulières.... 
Dans les conditions actuelles, comme toujours, il est essentiel que nous 
ayons tous ces éléments le plus vite possible. (L'administration ne nous 
communique que des chiffres et des moyennes.) 

•        Nouveau cette année : enquête carte scolaire en ligne ! 
L’enquête proposée par le SNUipp-FSU se trouve dans les derniers 
« échos des cours »  envoyé à toutes les écoles, on peut aussi la 
télécharger sur le site du SNUipp-FSU 38 :  
http://38.snuipp.fr/spip.php?article1025 
A lire aussi l’article sur la carte scolaire paru dans l’échos des cours n°111 
du 30 janvier 2012 qui va arriver ces jours-ci, disponible également sur 
notre site. 

Nous sommes joignables  à la section départementale du SNUipp-
FSU au 04/76/40/14/07 tous les après-midi de 14h30 à 17h et nous 
tiendrons une permanence téléphonique le mercredi de 14h30 à 17 h 
également. 
  
 Les délégués au CTSD pour le SNUipp-FSU 
Catherine Blanc-Lanaute, Valérie Millier, Pascal André, Blaise Paillard, 
Pierre Roman. 
NB : Le SNUipp-FSU 38 a déposé un préavis de grève pour ce jour-là.  


