
L’école au régime sec : ça suffit !
Lundi 4 avril 2010 à Grenoble, sale temps pour la rigueur et la RGPP* !
l’Inspectrice d’académie de l’Isère contrainte de suspendre les opérations de carte scolaire !

Il y avait bien longtemps qu’on n’avait pas vu un tel rassemblement un jour de CTP* !

L’intersyndicale avait déposé un préavis de grève et nous
avions appelé les collègues à un rassemblement devant l’IA.

Ce ne sont pas moins de 200 personnes (parents, élus et
enseignants) qui étaient présentes, bien décidées, comme
lors de la grève massive du 10 février, à dire à l’IA de l’Isère
et au ministère que la logique comptable des suppressions
de postes, nous n’en voulons plus !

Et il a bien fallu que l’IA l’entende et accepte de recevoir les délégations des écoles !

Grâce à cette mobilisation
les opérations de carte scolaire sont donc reportées !

Les délégués syndicaux ont refusé de siéger et le CTP a été reprogrammé le vendredi 8 avril.
Les mobilisations locales continuent. Mercredi 13 avril, l’IA recevra les délégations des écoles et nous,

on continue : c’est un rassemblement encore plus important qui devra les soutenir !
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Et il n’y a pas qu’ à Grenoble : de nombreuses mobilisations sont en cours dans les départements et les
académies : grèves, manifestations, rassemblements, occupations d’écoles, les actions se multiplient.

Le SNUipp-FSU propose à ses partenaires une journée de rassemblement devant le ministère de
l’Éducation nationale sous forme de montée de délégations départementales.

Plus d’information ultérieurement. Prenez contact avec le SNUipp Isère

Mercredi 18 mai 2011 rassemblement à Paris
devant le ministère de l’Éducation nationale

L’école au régime sec, ça suffit !

Mercredi 13 avril 2011 à 13h45 à l’appel de l’intersyndicale
Rassemblement devant l’Inspection académique à Grenoble

Pour dire « halte au charcutage scolaire » !



 Motifs de grève pour le lundi 4 avril 2011 adressés à l’Inspectrice d’académie  par l’intersyndicale
SNUipp-FSU - SE-UNSA - SNUDI-FO - SGEN-CFDT - PAS38

Rentrée 2011 en Isère : 719 élèves en plus, 1 enseignant en plus ! Tout est dit ? !

Cette année, l’arrivée de 719 élèves en plus dans notre département se traduit par l’octroi d’un seul poste d’enseignant.
Cela ne va ni améliorer nos conditions de travail déjà fortement dégradées ni contribuer à la réussite de tous les élèves.

 Effectifs : les seuils d’ouverture et de fermeture sont déjà problématiques (32 en maternelle, 27,5 en élémentaire hors
REP). Nous demandons une baisse des seuils (28 en maternelle, 25 en élémentaire).

 En Isère, les effectifs sont souvent globalisés (par secteur, par commune…) pour ne pas ouvrir une classe ou pour en
fermer une. C’est par école et non par commune que doit être organisée la carte scolaire (article D211-9 du Code de
l’éducation).

 Les fusions d’écoles ne doivent pas être utilisées comme  levier  pour « économiser » des postes.
 Les dérogations réglementaires  doivent être prises en compte dans les prévisions d’effectifs.
 Nous contestons la refonte des Réseaux de Réussite Scolaire qui ne prend pas en compte les réalités du terrain.

 D’autre part, nous dénonçons :
 La poursuite orchestrée de la dégradation des réseaux d’aide et de l’éducation spécialisée ( RASED inexistants ou

incomplets, très peu de départs en formation).
 L’accueil des élèves en situation de handicap effectué sans moyen.
 Les remplacements difficilement assurés.

Des effectifs plus lourds, des moyens humains en baisse constante……

Comment allons-nous réduire ainsi les inégalités en matière de réussite scolaire ?

* RGPP : la Révision générale des politiques publiques, pierre angulaire de la politique de démentélement des services publics
et de l’Éducation nationale, sur laquelle le gouvernement s’est basé pour supprimer 66 000 postes dans l’Éducation nationale
* CTP : Comité technique paritaire départemental, instance consultée par l’IA avant sa prise de décision en matière d’ouverture
et de fermeture de postes

RAPPEL

Vos délégués syndicaux du SNUipp-FSU sont
à votre disposition pour toutes ces opérations
de carte scolaire.

Si vous ne l’avez pas encore fait : prenez
contact avec eux pour qu’ils puissent défendre
votre école.  (coordonnées en page 1)

Mercredi 13 avril 2011 à 13h45
Rassemblement devant l’Inspection académique

 Communiqué de l’intersyndicale à l’issue du rassemblement du lundi 4 avril

Le CTPD carte scolaire, qui devait se tenir ce lundi 4 avril à 14h30 à l’inspection académique de Grenoble, a été ajourné.
En effet, les délégués syndicaux ont refusé de siéger, montrant ainsi leur solidarité avec les représentants des écoles
(parents, enseignants) et des élus locaux. Des délégations d’école ont ainsi pu être reçues par Madame l’Inspectrice
d’Académie. D’autres le seront le mercredi 13 avril.
Les écoles qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous avec Madame l’Inspectrice d’Académie.
Le CTPD sera reconvoqué le vendredi 8 avril. Le CDEN aura lieu le lundi 18 avril.

CTPD = Comité technique paritaire départemental CDEN = Comité départemental de l’Éducation nationale
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