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Retraite, emploi, salaire : Après le 24 juin, le 7 septembre !  
 
A l’appel des organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires et UNSA, la mobilisation contre 
le projet de réforme injuste des retraites continue. 
Une nouvelle journée nationale de grève et de manifestations aura lieu le 7 septembre 2010 au moment où 
s’ouvrira le débat parlementaire .  
 

TToouuss  lleess  ssaallaarriiééss  dduu  pprriivvéé  eett  dduu  ppuubblliicc,,  lleess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii,,  lleess  jjeeuunneess  eett  lleess  rreettrraaiittééss  ddooiivveenntt  ccoonnssttrruuiirree  
eennsseemmbbllee  uunnee  mmoobbiilliissaattiioonn  dd’’aammpplleeuurr  ccee  jjoouurr--llàà  !!  
SSuurr  nnoottrree  ssiittee,,  vvoouuss  ttrroouuvveerreezz  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dd’’iinntteennttiioonn  ddee  ggrrèèvvee  qquuii  ddooiitt  aarrrriivveerr  àà  ll’’IIAA  aavvaanntt  ssaammeeddii  44  sseepptteemmbbrree  
mmiinnuuiitt  eett  llaa  lleettttrree  àà  ddiissttrriibbuueerr    aauuxx  ppaarreennttss..  
  

DDeess  AAsssseemmbbllééeess  ggéénnéérraalleess  FFSSUU  ddee  ggrréévviisstteess  ssee  ttiieennddrroonntt  àà  RRoommaannss,,  VVaalleennccee,,  MMoonnttéélliimmaarr  eett  PPiieerrrreellaattttee  ((lliieeuuxx  
eett  hhoorraaiirreess  pprréécciissééss  uullttéérriieeuurreemmeenntt  ddaannss  uunn  nnoouuvveeaauu  SSNNUUnneett  eett  ssuurr  nnoottrree  ssiittee))..    
 

Le 4 septembre, refusons la xénophobie ! 
 
Répondons nombreux à « l’Appel citoyen de 50 organisations » (dont la FSU et le SNUipp) … 

Face à la xénophobie et à la politique du pilori :  liberté, égalité, fraternité ! 
PPoouurr  llaa  DDrrôômmee,,  rreennddeezz--vvoouuss  àà  1144  hh  ddeevvaanntt  llaa  ttoouurr  ddee  ll’’EEuurrooppee,,  qquuaarrttiieerr  FFoonnttbbaarrlleetttteess  àà  VVaalleennccee..  

 
Rentrée : actions dans les écoles … 

 

NNoonn,,  MMoonnssiieeuurr  llee  mmiinniissttrree,,  llaa  rreennttrrééee  nnee  ssee  ppaasssseerraa  ppaass  bbiieenn  !!  
 

Non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, fermeture des IUFM, nous devons réagir 
devant ces attaques sans précédent ! 
 

Parce que dans de telles conditions la rentrée ne peut pas bien se passer, le SNUipp propose que les écoles 
affichent leur colère dès le 2 septembre .  
 

PPoouurr  cceellaa,,  llee  SSNNUUiipppp  2266  mmeett  àà  lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn  dduu  mmaattéérriieell  ppoouurr  bbaannddeerroolleess,,  uunnee  lliissttee  ddee  ssllooggaannss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  
ttrraaccttss..  AAppppeelleezz  llee  0044..7755..5566..7777..7777  ::  nnoouuss  vvoouuss  ddoonnnneerroonnss  llee  nnoomm  dd’’uunn  ccoollllèègguuee  àà  ccoonnttaacctteerr  pprrèèss  ddee  cchheezz  vvoouuss..  
 

Professeurs des Ecoles Stagiaires : refusons les PRESSIONS ! 
 

5544  ccoollllèègguueess  ddéébbuutteenntt  lleeuurr  ccaarrrriièèrree  llee  22  sseepptteemmbbrree  ddaannss  ddeess  ccllaasssseess  ssaannss  aavvooiirr  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  ffoorrmmaattiioonn..  
 

Le SNUipp 26 est à l’IUFM de Valence les 30 et 31 août pour les journées d’accueil des stagiaires afin de les 
informer et leur remettra une clef USB avec différents documents qui leur permettront de mieux appréhender 
leur prise de poste, de prendre un premier contact avec le syndicat majoritaire et de les inviter à nous rejoindre 
pour défendre la formation et demander l’annulation de cette réforme. 
 

Les IEN risquent de continuer à faire pression sur les collègues et les directeurs pour qu’ils accepte nt 
d’être le maître d’accueil référent  et qu’ils accompagnent ces jeunes collègues nommés dans leur école (22 
Euros par semaine). 

AAuuccuunnee  oobblliiggaattiioonn  nnee  ppeeuutt  vvoouuss  êêttrree  ffaaiittee  ::  RRééssiissttoonnss  eennsseemmbbllee  aauuxx  pprreessssiioonnss  !!  
LLee  SSNNUUiipppp  vvoouuss  ssoouuttiieennddrraa  ddaannss  cceettttee  aaccttiioonn..  

 

CTPD et CAPD le 3 septembre 
 
L’IA a décidé d’anticiper  les révisions d’affectation qui ont été faites sans aucune concertation au mois de 
juillet. Il a prévu un CTPD le 3 septembre après comptage des élèves dans les écoles le jour de la rentrée, en 
suivant il y aura une CAPD qui affectera les collègues sur les derniers postes. Tout ça en 3 heures, c’est dire 
l’importance qu’il donne à ces instances ! 
 

A ce jour nous n’avons toujours pas de documents et ne connaissons pas les écoles concernées par ces 
comptages. L’an dernier, les IEN étaient allés compter dans les écoles où il y avait une situation à suivre. 
CCeettttee  aannnnééee,,  ll’’IIAA  ppoouurrrraaiitt  ffeerrmmeerr  ddaannss  ddeess  ééccoolleess  qquuii  nnee  ffiigguurraaiieenntt  ppaass  àà  llaa  ccaarrttee  ssccoollaaiirree  ddee  fféévvrriieerr..  CCeellaa  pprroommeett  
ddee  mmaauuvvaaiisseess  ssuurrpprriisseess  !!!!!!  



 

Animations pédagogiques 
 
D’après les textes, nous devons participer à 18 heures d’animations pédagogiques. 
Si vous avez l’intention d’assister aux deux demi-journées d’information syndicale, 

ne vous inscrivez qu’à 12 heures et non à 18 heures (accord de l’IA).  
L’Inspecteur d’Académie de la Drôme s’est aussi engagé à laisser les 6 heures de « solidarité » à l’initiative des 
IEN. Nous sommes intervenus dans ce sens, argumentant le besoin d’heures de concertation nécessaire au 
fonctionnement des écoles. 
 

« Pique-nique revendicatif » mercredi 1er septembre à Romans 
 
Les collègues romanais invitent tous les collègues intéressés à y participer 

RReennddeezz--vvoouuss  àà  1111  hh  3300  ppllaaccee  EErrnneesstt  GGaaiillllyy  ((aauu  ppiieedd  dduu  JJaaccqquueemmaarrtt))..  

 
PPoouurr  ttoouutteess  cceess  iinnffooss  eett  pplluuss  ddee  ddééttaaiillss,,  ccoonnssuulltteezz  rréégguulliièèrreemmeenntt  llee  ssiittee  dduu  SSNNUUiipppp  2266  ::  

http://26.snuipp.fr/ 
 

BBoonnnnee  rreennttrrééee  àà  ttoouutteess  eett   àà  ttoouuss  !!   


