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Au-delà du mépris chaque jour affiché, les chiffres ...  
En 2009, 15 400 élèves attendus en plus dans les écoles et 6500 postes en 
moins !  
Non, ni les fonctionnaires, ni les enseignants ne sont une variable d’ajuste-
ment budgétaire ! 
L’École n’est pas une donnée statistique, financière, boursière... 
 

Davantage d’élèves appellent davantage d’enseignant s ! 
Au lieu de cela, le Ministère s’en prend à la formation (3000 places de moins 
au concours à la rentrée 2009), aux RASED (3000 postes supprimés) ou en-
core aux TR. Dans la Drôme, tous les maîtres de réseau seront en classe en 
septembre 2009, suite logique de la mise en place des 60 heures (refusée par 
le seul SNUipp). 
Qui peut encore croire que la lutte contre l’échec scolaire fait partie des 
préoccupations gouvernementales ?  
Aujourd’hui, les RASED et la formation. Demain, les TR (avec la création de 
l’agence pour le remplacement),la maternelle et la direction avec la mise en  
place des EPEP.  Après-demain, l’ensemble de la profession ! 
 

L’Ecole de la réussite de tous les élèves a besoin de plus d’enseignants, de 
plus de formation, d’enseignants spécialisés formés... en un mot, de plus de 
moyens !  
 

Alors que la rentrée 2008 était placée sous le sign e de la déstructura-
tion, celle de 2009 le sera-t-elle sous celui de la  destruction ?  
Ne nous leurrons pas, l’obligation de déclaration d’intention de grève, les ten-
tatives d’interdiction d’organiser les Réunions d’Information Syndicale sur le 
temps de classe... relèvent d’une même logique : affaiblir avant de les dé-
truire les droits syndicaux fondamentaux qui permet tent à la profession 
de débattre et d’agir pour mieux "avancer".  
La défense de l’École a besoin de nous, dans les réunions, dans la rue, pour 
la reconnaissance de notre dignité professionnelle, pour l’amélioration de nos 
conditions de travail, pour la réussite de tous nos élèves... 
 

Unis dans le SNUipp-FSU, participons en masse aux R IS, soyons tous 
en GRÈVE le jeudi 20 novembre. 

 
Betty Carillo, Bernadette Long et Denis Godeau, 

secrétaires départementaux 

Grève  
le 20 novembre 
Déclarez tout de suite votre 
intention. 
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AG le matin 
Manif l’après-midi 

Horaires et lieux précisés  
ultérieurement 

L’école est l’affaire de tous, 
l’action aussi !!! 

Votez dès 
maintenant ! 

N’attendez pas d’oublier ! 

LISTE COMPLÉ
MENTAIRE 

Le recrutement
 a débuté. 

7 besoins pourv
us  

dans la Drôme,
  

60 dans l’acadé
mie. 

N° 279N° 279  



 

 

SNUipp 26 - 2 - 2008 / 2009 

Communiqués de presse 

Jeudi 20 novembre,  

grève unitaire dans les écoles, 

à l’appel du SNUipp-FSU, du SGEN-CFDT et 

du SE-UNSA   
  

Assez ! Assez de mépris Assez ! Assez de mépris Assez ! Assez de mépris Assez ! Assez de mépris     
pour les élèves,pour les élèves,pour les élèves,pour les élèves,    
les enseignants et les enseignants et les enseignants et les enseignants et     
l’école publique !l’école publique !l’école publique !l’école publique !    

 

Les enseignants des écoles ont participé massivemen t 
à la manifestation nationale du 19 octobre. Le mini stre 
de l’Education Nationale n’a apporté aucune réponse  
au mécontentement et aux revendications exprimées. 
La limite de l’acceptable est largement dépassée. C ’est 
le métier et l’engagement professionnel des ensei-
gnants des écoles au service des élèves qui sont dé va-
lorisés, critiqués et remis en cause en permanence.   
 

Après la parution de programmes plus lourds dont la vision 
passéiste s’accompagne d’un temps d’enseignement réduit 
de deux heures, le « Débrouillez-vous » ou encore les pro-
pos provocateurs sur les enseignants de maternelle, ce 
sont les fondements de l’école publique qui sont remis en 
cause. 
 

Pour la première fois dans le premier degré, une augmen-
tation de près de 20 000 élèves s’accompagnera de la sup-
pression de 5500 postes et, sans aucune concertation ou 
évaluation, de l’annonce de la suppression des réseaux 
d’aides aux élèves en difficulté. 
Qui peut croire un seul instant qu’avec un horaire diminué, 
des programmes plus lourds, moins d’enseignants, les ré-
seaux d’aides aux élèves en difficulté supprimés, les élè-
ves pourraient mieux réussir à l’école ? 
 

Dans le cadre de la semaine d’action du 17 au 21 oc to-
bre, le SGEN-CFDT, le SE-UNSA et le SNUipp-FSU dé-
cident d’appeler les enseignants des écoles à faire  
grève massivement pour : 
 

• que cesse le temps du mépris, des mesures unilaté-
rales imposées dans la précipitation et sans aucun 
dialogue social : EPEP, IUFM, SMA ? 

• exiger un autre budget qui permette de faire face à  
la hausse des effectifs et permette une transforma-
tion de l’école qui favorise la réussite de tous le s 
élèves et l’annulation des fermetures de postes. 

• le maintien des RASED. 
• un véritable dialogue social et le respect des droi ts 

syndicaux. 
Paris, le vendredi 24 octobre. 

Après le succès de la manifestation du 19 octobre et face à la multiplication des réformes néfastes et au mépris du 
ministre à l’encontre de  nos élèves, de l’école publique et de ses enseignants, le SNUipp/FSU a proposé aux autres 
organisations syndicales une grève nationale unitaire dans le premier degré. Cette journée de mobilisation  qui s’ins-
crit dans une semaine nationale d’action pour l’éducation doit à la fois permettre de montrer l’ampleur de notre oppo-
sition à la politique éducative du gouvernement et de prévoir quelles suites éventuelles nous proposons pour impo-
ser d’autres choix et une transformation de l’école favorable à la réussite de tous nos élèves et dans le respect des 
enseignants. Soyons en grève le 20 novembre et participons nombr eux aux AG du SNUipp !  

L’ensemble des 21 organisations ayant appelé à la 
manifestation nationale du 19 octobre se félicite du 
succès de la mobilisation qui a rassemblé largement 
la communauté éducative, personnels d’éducation, 
parents, militants associatifs, lycéens et étudiants. 
 

L’opinion lui a massivement apporté son soutien. 
80 000 manifestants ont exprimé leur volonté de ne 
pas laisser le gouvernement poursuivre son entre-
prise de démolition du service public d’éducation. Ils 
ont rappelé que l’éducation devait redevenir une 
priorité pour la Nation, pour construire l’école de l’a-
venir. 
 

Ils ont rappelé avec détermination que les services 
publics donnent plus de cohésion à une société de 
plus en plus minée par des inégalités que la crise 
accentue. Le gouvernement n’a répondu que par le 
mépris. 
 

Les organisations décident de se constituer en grou-
pement permanent pour alerter  et mobiliser les ci-
toyens sur le long terme. 
 

Elles appellent à l’action, dans le premier et le se-
cond degré, dans l’enseignement supérieur, dans le 
monde associatif, pendant la semaine du 17 au 21 
novembre, autour de la Journée internationale des 
droits de l’enfant du 20 novembre. 
 

Elles y interpelleront notamment chaque parlemen-
taire dans sa circonscription sur les décisions qu’il ou 
elle prendra dans le cadre du débat budgétaire, en 
proposant aux citoyens de faire de même collective-
ment ou individuellement. Chaque parlementaire 
devra se prononcer sur la priorité qu’il ou elle donne 
à l’éducation, dans un contexte de crise où l’éduca-
tion est plus que jamais un investissement pour l’a-
venir. 
 

D’autres initiatives suivront, notamment à l’occasion 
du Salon de l’éducation (27-30 novembre). Les orga-
nisations rencontreront aussi les élus locaux sur les 
questions de l’égalité et de la démocratisation. 

Communiqué de presse du 22 octobre 2008  

AFL - Cé - CEMEA - CRAP-
Cahiers pédagogiques - FAEN - 
FCPE - FEP-CFDT - FERC-CGT - 
FGPEP - FIDL - Les FRANCAS - 
FSU - GFEN - ICEM pédagogie 
Freinet - JPA - La Ligue de l’En-
seignement - SGEN-CFDT - SUD 
Education - UNEF - UNL - UNSA 
Education 
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D é c l a r a t i o n  p r é a l a b l e  

Nom : ……………   
 
Prénom : ……………… 
 
Poste : ………. 
 
Ecole : …………….. 

 
à M. l'Inspecteur d'Académie 

s/c de M. l’Inspecteur ou Mme l'Inspectrice de  
l’Education Nationale de …………………………..  

 
 
Monsieur l'Inspecteur d’Académie, 
 

Pour : 
• que cesse le temps du mépris, des mesures unilatérales imposées dans la précipitation et 
sans aucun dialogue social : EPEP, IUFM, SMA 
• exiger un autre budget qui permette de faire face à la hausse des effectifs et permette une 
transformation de l’école qui favorise la réussite de tous les élèves et l’annulation des fermetures 
de postes 
• le maintien des RASED 
• un véritable dialogue social et le respect des droits syndicaux, 

 
plusieurs organisations syndicales appellent à une grève unitaire dans les écoles. 
 

La Loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pen-
dant le temps scolaire apporte de nouvelles restrictions à une liberté fondamentale – le droit de 
faire grève - reconnu à tous les salariés dans la constitution pour la défense des intérêts profes-
sionnels et collectifs. 
Un certain nombre d'organisations syndicales en demande d'ailleurs l'abrogation. 
 

Cette loi impose "à toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école de 
déclarer au moins 48 heures avant la grève son intention d'y participer" 
En conséquence, je vous informe de mon intention de participer au mouvement de grève du 20 
novembre 2008 à partir de 8h20. 
 

Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre "est couverte par le secret professionnel 
et ne peut être utilisée que pour l'organisation du service d'accueil" (article L133-5). 
 
 

Le  ……………………………………… 2008 
 

Signature 

Ceci est une déclaration d'intention qui 
ne présage en rien de ma participation 

effective à ce mouvement. 

La déclaration préalable de son intention de faire grève est obligatoire depuis la loi du 21 août 2008 insti-
tuant un droit d’accueil pour les élèves. Elle doit parvenir signée à l’Inspection Académique de la Drôme 
par courrier ou fax ( mèl non recevable pour l’instant) au plus tard le lundi 17 novembre au soir.  
L’IA vous enverra une lettre type mais nous vous proposons d’envoyer le modèle ci-dessous qui reprend 
les motifs de cette grève du 20 novembre. 



 

 

Le SNUipp , Syndicat National 
Unitaire des Instituteurs, 
Professeurs des Écoles et 
PEGC est un syndicat affilié à la 
Fédération Syndicale Unitaire. 

Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique 
du SNUipp de la DRÔME (ou des syndicats de la FSU). 
Conformément à la loi du 8/01/78, vous pouvez y faire 
effacer les informations vous concernant en vous adressant 

au SNUipp26 - Maison des Syndicats 
- 17 rue G. Bizet - 26 000 VALENCE. FSU Im
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Élections professionnelles 

ALLEON France (Serves/Rhône) 
AMAND Marie-Thérèse (Pierrelatte) 
ANDRE Danielle (St Paul trois Châteaux) 
ANDRIANT Sandy (St Paul trois Châteaux) 
ANSART Véronique (Portes- lès- Valence) 
ARMAND Céline (Donzère) 
AUBRY J.Marc (Valence) 
BADARELLO Corinne (Romans) 
BARRIOL Luc-Olivier (Valence) 
BARTHELEMY Jean-Pierre (Montélimar) 
BATIE Alain (Crest) 
BAYET Eric (Valence) 
BEAUFORT Jean (Mirabel et Blacons) 
BEAURIN Patrice (Saint Jean en Royans) 
BELEZY Chantal (SEGPA Pierrelatte) 
BELLET Laure (Crest) 
BERGERON Solange (Bourg lès Valence) 
BERRUYER Josiane (FOL Valence) 
BERTHON Viviane (St Rambert d’Albon)
BIRON Béatrice (Pierrelatte) 
BLANC GARIN François (Lapeyrouse Mornay) 
BONNETON Ingrid (Divajeu) 
BOUCHARDEAU France (Valence) 
BOURDON ROS Emmanuelle (Bg les Vce) 
BOURQUIN Alix (Valence) 
BRACONNAY Frédérique (Brg lès Valence) 
BRUCHON Simone (Retraitée Châtnf./Isère) 
BRUNET Elise (Montélimar) 
BRUNET Guy (Montélimar) 
BUISSON Alice (Montélimar) 
CABROL Anne (Valence) 
CAROU Eric (Pierrelatte) 
CASTEL Philippe (Valence) 
CELERIER Marie (Montélimar) 
CHAIX Brigitte (IUFM Valence) 
CHAIX Etienne (Romans) 
CHAPELLE Claude (Bourg lès Valence) 
CHARLES Anne (St Paul trois Châteaux) 
CHENEVIER Sandrine (Andancette) 
CHOMET Frédéric (Mercurol) 
CHOMET Isabelle (IMF Valence) 
CHOSSON Jean-Marie ( Romans) 
CHUZEL Emmanuelle (Pierrelatte) 
CLOT Nathalie (Bourg lès Valence) 
COLLIGNON Christiane (Montélimar) 
COLLIN Michel (Retraité Garde Adhémar) 
COLLIN Pierrette (Retraitée Garde Adhémar)  
COLOMBEL Cécile (Génissieux)  
COUSSEAU Christophe (St Paul-lès-Romans) 
DE FALCO Laurent (Montélimar) 
DEJOUX Fabien (IMF Valence) 
DELOCHE Nathalie (St Vallier) 
DELOCHE Virginie (St-Rambert) 

DERRAS Cécile (Bourg lès Valence) 
DESMAROUX Christophe (Valence) 
DUNIERE Christian (Bourg lès Valence)  
DUNIERE Françoise (Bourg lès Valence) 
ESTIOT Gérard Retraité (Romans) 
FABBRI Christiane (Savasse) 
FAURE Mélanie (La Coucourde) 
FORCHERON Pierre (Montélimar) 
FOREL Denis (Retraité Loriol) 
FOULLOY Valérie (St Paul trois Châteaux) 
FOURE Cécile (Pierrelatte) 
GALLOU Christelle (Montmiral) 
GARCIA Hélène( Bourg-lès-Valence) 
GARCIA Isabelle (St Paul trois Châteaux) 
GAY Annie (Buis Les Baronnies) 
GEORGES Philippe (Tain) 
GILLE Françoise (Valence) 
GIRARD Chantal (Montélimar) 
GIRARD Jacques (Romans) 
GOMEZ Laurence (Valence) 
GONNOT Josiane (Retraitée Loriol) 
GRIBET Brigitte (St Rambert) 
GUIGNARD Nicole (Montélimar) 
GUIGNARD Pierre (Bourdeaux) 
GUILLON Magali (St Thomas en Royans) 
HILAIRE Mireille (Montélimar) 
JEAN Danièle (Montélimar) 
JEAN Patrick (Montélimar) 
JOANIN René (Valence) 
JOUFFRE Christian (Saint Paul 3 châteaux) 
KEYSER Valérie (IMF Valence) 
KIRCHNER Renaud (Verclause) 
LACROIX Pierre ( Valence) 
LEBLANC Sophie (Valence) 
LEFORT Nathalie (St Paul trois Châteaux) 
LEONE Christophe ( Etoile) 
LEREUILLE Jean-Luc (SEGPA Romans) 
LIMELETTE Teddy (Valence) 
MAGNON Marcel (Montélimar) 
MALINVERNO Magali ( Livron) 
MALSERT Jacques (FOL Valence) 
MARACHIAN Stéphane (Allan) 
MAREL Vanessa (Montélimar) 
MARION Serge (Ste Eulalie en Royans) 
MARIZON Christine (Montélimar) 
MATHIEU Noëlle (Montélimar) 
MATRA Françoise (St Jean en Royans) 
MAUREL Philippe (Montélimar) 
MAY CARLE Thierry (IMF Valence) 
MEGDICHE Yvette (Bourg lès Valence) 
MERLE Sylvie (Montélimar) 
MEUNIER Claudine (Romans) 
MICOLOD Catherine (Valence) 

MICOUD Luc (Chabeuil) 
MINGUEZ Philippe (Loriol) 
MOLHERAC Geneviève (Montélimar) 
NADAL Anne-Marie (St Marcel lès Valence) 
NOWAK Magali (Bourg lès Valence) 
OLIVE Isabelle (Bourg de Péage) 
OZIL Anne (Valence) 
PAIN Emmanuelle (Valence) 
PARDIGON Claudie (Grâne) 
PERCHET J. Louis (Loriol) 
PIALET Sylvain(Montélimar) 
PIE Evelyne (St Rambert d’Albon) 
PIERRE Monique (Saint Rambert d’Albon) 
PORTAL Céline (Bourg lès Valence) 
RAMBAUD J. Pierre (Retraité Die) 
RANC Patrick (Valence) 
REVOL Joëlle (Montélimar) 
REYNAUD Dany (Retraitée Pizançon) 
RIPERT Anne-Marie (Montélimar) 
RIVIER Catherine (Le Poët Laval) 
ROBINE Joëlle (St Paul trois Châteaux) 
ROISSAC Christophe (Montélimar) 
ROLLIN Agnès (Bourg Les Valence) 
ROURE Stéphanie ( Bourg-lès-Valence) 
SAPET Frédérique (St-Vallier) 
SARROTTE Gilles ( Montmeyran) 
SAUVAGEON Claudine (Granges les Beaumont) 
SAVEL Maryline (Bourg Les Valence) 
SCHNEIDER Dominique (Romans) 
SEBILLE Ludovic ( Montélimar) 
SECRET René (Retraité St-Vallier) 
SERRE Robert (Retraité Crest) 
SOUILIJAERT Dominique (Retraitée Montélimar) 
SOULENQ Geneviève (Montélimar) 
STOECKLE Serge (St Vallier) 
STOYKOWITCH Maud (Montélimar) 
STOYKOWITCH Nicolas (Montélimar) 
TARDY Alexandra (Saint Bardoux) 
TAREL J. Paul (St Barthélémy de Vals) 
THEER Chantal (Valence) 
THIBAUX Philippe (Valence) 
TIMON André (FOL Valence) 
TOUMAYAN Anne Chrystelle (Montélimar) 
TOURNIER Pascale (Tain) 
TOURRENG Claudie (Die) 
TRIBOULET Françoise (Montélimar) 
VALETTE Caroline (Portes les valence) 
VANTARD Daniel (Retraité St Vallier) 
VEYRET Véronique (Bourg lès Valence) 
VEZIANT Laure (Montélimar) 
VIAL Patrice (St Vallier) 
VIDAL Marion (Châteauneuf du Rhône) 

Les premiers signataires de l’appel à voter pour le SNUipp 

Vous pouvez encore appeler à voter pour le SNUipp  
 

Envoyez-nous rapidement l’appel à voter du bulletin 278 suppl1 : SNUipp 26  - Maison des syndicats - 17 rue Bizet - 26000 Valence ou 
indiquez-nous par mèl que vous souhaitez être signataire : snu26@snuipp.fr. 

 

En appelant à voter pour le SNUipp, 
 vous contribuerez à l’élection de délégués du pers onnel efficaces et disponibles. 


