
  
Message du SNUipp-FSU Isère  

Jeudi 26 janvier 2012 

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

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

  

  
Manifestations pour l’avenir de l’école  

En Isère, grève et rassemblement devant l’IA 
le lundi 6 février  

(Un appel intersyndical départemental vous sera adr essé demain 
vendredi)  

  
Grève et rassemblement le lundi 6 février, jour du CTSD, 

 à partir de 14 heures devant l'Inspection académiq ue  

  
Dans notre académie,  nous aurons 153 postes d’enseignants à la rentrée prochaine,  

dont 57 dans l’Isère. 
(Les RASED, co-enseignants, postes dits « hors la classe » vont être ciblés en 
priorité, enlevant encore des moyens pour les élèves qui en ont le plus besoin ! 

  
Le SNUipp-FSU de l’Isère a décidé de décliner le mot d’ordre national « 101 
grèves et manifestations pour l’avenir de l’école »   avec une grève 
et un rassemblement le 6 février, jour du Comité Technique Spécial 
Départemental.  

. 
Suite au CTSD (ex-CTPD), après consultation des délégués des personnels, l’IA décidera 
des ouvertures et des fermetures de classe.  
  

Le SNUipp-FSU 38 appelle à être en grève et à se 
rassembler le lundi 6 février, jour du CTSD,  

 à partir de 14 heures devant l'Inspection académiq ue  

un préavis de grève,  départemental, a été déposé . 
  
Pensez à communiquer l'information aux parents, élus, DDEN, qui souhaiteraient se joindre 
à ce mouvement. 
Chaque citoyen est co-responsable de l’avenir de l’école publique, défendons-la tous 
ensemble ! 
  
NB : Conscient de la difficulté d’enchaîner deux jo urs de grève 
consécutifs, nous avons choisi de mobiliser l’accen t sur ce jour 
essentiel pour le fonctionnement des écoles de notr e département.  
  

Pensez à remplir l’enquête en ligne pour connaître le nombre de grévistes de votre 
école.  http://38.snuipp.fr/spip.php?article1025 

  
Plus d’informations (lettre aux parents, modèle de déclaration d’intention de grève) sur notre 
site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article1026 


