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Grenoble

Message de bienvenue
Au nom de toute l'équipe du SNPDEN Grenoble, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux collègues, stagiaires et/ou
v
e t a ts da s l’a ad ie ai si u’une bonne année scolaire. Le SNPDEN Grenoble est très attentif à l’ volutio du se vi e pu li
d’ du atio , à l’a lio atio des o ditio s de t avail et à la valorisation de la carrière des cadres de proximité que nous sommes.
Le SNPDEN est présent dans tous les groupes de travail au niveau régional (CSIA), académique et départemental où il est force de
proposition dans tous les domaines qui touchent notre métier. Nous comptons sur votre présence aux réunions syndicales
départementales et académiques. L’équipe SNPDEN Grenoble

Mouvement 2018

Audience avec Mme le Recteur du 7 septembre

Les opérations du mouvement 2018 vont bientôt débuter.
Le SNPDEN Grenoble apporte son conseil et propose un
accompagnement à tous les adhérents et sympathisants.
Vous pouvez dès à présent enregistrer votre intention de
utatio e
po da t à l’e u te de recensement des
intentions de mobilité :

A la demande du SNPDEN Grenoble, Mme le Recteur a reçu une
représentation du SNPDEN Grenoble le 7 septembre. Lors de cette
audience, le SNPDEN a soulevé les points concernant la conférence
des personnels de direction et son recentrage sur les conditions de
t avail, les postes d’e seig a ts va a ts à e stade de la e t ée, le
problème des internats notamment sur Valence et le non
renouvellement des contrats aidés dans les établissements
scolaires. Le compte rendu complet est à lire sur le site web

Enquête mouvement 2018
Pour des questions sur le mouvement, nous vous invitons à
participer aux réunions départementales et académiques
indiquées da s l’age da et rencontrer les commissaires
paritaires : Patrick Fuertes et dominique dichard.
Le commissaire paritaire national (Jérôme Naîme) sera
prése t à l’Asse lée Gé érale du 11 o to re pour
répondre à vos questions.

Réunion du CSA
Pour sa rentrée, le Conseil Syndical Académique (CSA) s'est
réuni le jeudi 24 août 2017 au collège Vercors. Les membres
présents ont validé le calendrier annuel (voir ci-dessous) et
p pa l’audie e aup s de Mada e le Re teu .
Rappels des règles de fonctionnement
- les Assemblées Générales Départementales (AGD) sont à
faire avant le 29 septembre. Pendant ces AGD, il faudra élire
2 représentants par département au CSA.
- Le CSA se composera des secrétaires départementaux (SD),
des commissaires paritaires, les ex secrétaires académiques,
2 représentants élus par département et 20 élus pendant
l'Assemblée Générale Académique (AGA).
- le CSA du 11 octobre élira le secrétaire académique, les
adjoints, et les 5 membres du CSN.
- la conférence des personnels de direction comporte 12
titulaires et 12 suppléants. U
e
e de l’ uipe se a
désigné pour coordo e le t avail de l’ uipe.

Calendrier syndical
-

22 septembre AGD Isère, LP J. Prévert Fontaine.
27 septembre AGD Drôme-Ardèche, LP Amblard Valence
4 octobre AGD Savoie, LGT Granier, La Ravoire
11 octobre : AGA et CSA, Moirans (élections)
17 et 18 novembre, Dardilly (séminaire SNPDEN Région
AURA)
21, 22 et 23 novembre CSN, Paris.
23 janvier AGA et CSA (vote congrès, élections
représentants au congrès)
19 mars CSA (vote des motions pour le congrès)
14, 15, 16, 17 mai, Colmar (Congrès national)

Enquête postes et BMP vacants : du 4 au 7 septembre
- 151 ta lisse e ts o t po du à l’e u te
-136 ont déclaré au moins un poste ou 1 BMP vacant
- 2900 heures ont été signalées comme non assurées, équivalent de
161 postes de certifiés.
- 77 postes vacants déclarés le sont à 18h
- palmarès des disciplines: 1-Maths /2-physique / 3-EPS
- 2 CPE, 3 infirmières, 5 documentalistes et 1 gestionnaire
manquaie t à l’appel.
Une première réponse a été donnée par Mme la secrétaire générale
lo s de l’audie e (cf CR sur site web)

Vos interlocuteurs
Secrétaire académique : Corine Ober (LP Amblard, Valence)
Secrétaires académiques adjoints :
- Collèges : Michaël Vidaud (Collège Le Laoul, Bourg Saint Andéol)
- Lycées : Patrick Fuertes (LPO Gimond, Aubenas)
- LP : Djamil Cherfi (LP JC Aubry, Bourgoin-Jallieu)
Secrétaires départementaux :
- Ardèche : Odile Baussart (LPO Boissy d’A glas, Annonay)
- Drôme : Agnès Olmos (Clg Ernest Chalamel, Dieulefit)
- Haute Savoie : Laurent Bruyas (LGT Bertholet, Annecy)
- Isère : Stéphane Amozigh (Clg R.Guelen, Pont en Royans)
- Savoie : poste à pourvoir
Conseil syndical Région académique AURA :
- Jean-Marie Lasserre (LPO Edourad Hériot, Voiron),
- Jean-Louis Cornut (LPO Ella Fitzgerald, Saint Romain en Gal)
- Marc-Henri Bouchet (LGT la Matheysi e, La Mu e D’Is e)
Trésorier : Nicolas Chastel (LGT Granier, La Ravoire)
Communication: Mostafa Kriat (Clg Laboissière, Villeneuve de Berg).
Aide technique EDT, STSweb, Sconet, LSUN…
Michaël Vidaud

Mostafa Kriat

Christophe Gimeno
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- Prix 2018 « non au harcèlement »
- Certification en allemand, anglais et espagnol

SNPDEN UNSA GRENOBLE

http://grenoble-snpden.net

