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                                           Communiqué du SNPDEN-UNSA Grenoble                   le 24 août2020 

  Grenoble  

Chers adhérents et sympathisants, 

 Suite aux difficultés passées : réforme collège, réforme lycée, report DNB... 
 Suite aux difficultés du bac en 2019 
 Suite à la catastrophe des E3C en 2020 
 Suite à la gestion chaotique du COVID, passée et à venir 

 
 Face aux délégations de tâches de plus en plus importantes qui grèvent nos journées de travail 
 Face au manque de reconnaissance de notre engagement et le manque de considération de nos 

missions  
 Face à un management qui nous conduit au bord de la rupture, voir au-delà pour un nombre de plus 

en plus important de collègues 
 Face aux promesses non tenues d'amélioration de notre statut et de notre rémunération 
 Face à cette évolution inquiétante qui nous transforme non seulement en exécutants mais surtout en 

punching-ball de tous les mécontentements sur le terrain. 

A plusieurs reprises, vous avez été très nombreux à nous manifester votre désarroi dans les assemblées 
départementales et académique, et vous nous avez demandé une action d'envergure, 

Nous vous proposons une façon simple de montrer notre exaspération : ne pas se rendre aux réunions 
de rentrée du rectorat. Le 18 juillet, la presse s'est faite l'écho de cette prise de position des sections 
SNPDEN de Lyon, Clermont et Grenoble (ci-dessous). Le niveau de participation va être observé, 
assurant une publicité de notre prise de position et du ras-le bol de notre profession.  

Notre action ne sera pas à un obstacle à la continuité du service public sur le terrain, bien au contraire 
puisque nous serons dans nos établissements.  

Pour garantir votre parfaite information, un représentant du SNPDEN sera présent aux réunions et vous 
en fera un compte rendu. 

En espérant que cette proposition recueillera votre assentiment et que vous serez nombreux à dire 
"STOP" avec nous, 

En vous souhaitant, une rentrée la moins pénible, la moins difficile et la moins complexe possible ! 
 
 
 

Le Conseil Syndical Académique du SNPDEN-UNSA Grenoble 
Réuni le 24 aout 2020 en distanciel 
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