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Sujet: Info SNPDEN UNSA Non par cipa on au groupe de travail RRS
De : JM LASSERRE <j-marie.lasserre@ac-grenoble.fr>
Date : 16/10/2014 15:20
Pour : liste.adj-chefsetab@ac-grenoble.fr, liste.chefsetab@ac-grenoble.fr
Chers collègues,
Je vous informe que le SNPDEN UNSA n’a pas siégé cet après midi au groupe de travail concernant les RRS.
Il est clair pour nous qu’être présents à une chambre d’enregistrement n’est pas notre priorité… nous dirigeons
des EPLE ! Aucun document de travail préparatoire, aucune réponse à mon courrier du 8 octobre, annonce des
IA DASEN de la nouvelle carte sans discussion possible pour les collègues…autant rester dans nos EPLE si c'est
juste pour recevoir une informa on, non pour par ciper à une concerta on.
En revanche, le SNPDEN UNSA sera très vigilant quant à l’annonce de Mme la Ministre : « Tous les établissements
seront gagnants... Les établissements qui ne font par e de ces réseaux restent avec les moyens qu’ils ont
actuellement.»
Notre organisa on n’est pas habituellement adepte de la chaise vide mais :
Nous ne voulions pas servir de cau on.
Nous demandons que le Rectorat assume ses responsabilités.
Nous avons, depuis les derniers mois, assisté à de nombreuses réunions où notre présence avait pour
seul but de nous informer sans réellement nous interroger et nous entendre (Calendrier restreint des
contrats d’objec fs, conﬁgura on des bassins…).
Nous avons exprimé depuis le début de l’année notre mal être, je n’ose pas parler de mépris…
Nous solliciterons, dans les prochaines heures, la tenue d’une conférence des personnels de direc on pour
clariﬁer la situa on et revendiquerons un réel dialogue social !
Bien à vous
Jean Marie LASSERRE
Secrétaire Académique
SNPDEN UNSA Grenoble
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