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Réforme des retraites     :

Sur le Sud Isère : 
La manifestation du 17 a rassemblé autour de 28 000 personnes à Grenoble. 

Suite à cette manifestation s’est tenu une interpro avec des interventions de cheminots, 
d’enseignants, de travailleurs sociaux, des personnels de la culture, de la fonction publique 
territoriale, du secteur de l’énergie, des étudiants et des gilets jaunes. 
Puis les gens présents se sont réunis en secteur afin de préparer des actions jusqu’à début janvier. 
Ci-joint le compte-rendu très détaillé de Christian K où vous trouverez des propositions d’actions.
 N’hésitez pas, chaque fois que c’est possible, à venir soutenir une action ou une autre. Une 
trop grosse rupture de mobilisation risque de rendre la lutte plus compliquée en janvier. 

Sur le Nord Isère :
Manifestation également très importante sur Bourgoin : autour de 4 000 personnes.
Puis un nouveau rassemblement a eu lieu sur le médipole avec une réunion de l’intersyndicale. 
S’en est suivi un départ pour la Tour du Pin. Pendant qu’une délégation était reçue à la sous 
préfecture, 300 manifestations ont défilé de la sécurité sociale jusqu’à la préfecture. 
Ci-joint le communiqué de presse de l’intersyndicale. 

Le mercredi, une réunion du collectif éducation Nord-Isère s’est tenue. Même si la participation 
était moins importante, la commission action a été très efficace et propose, sous l’impulsion d’Elisa,
des « brigades mobiles » sur les marchés du Nord-Isère et une action avec les cheminots qui restent 
à définir.

Pour les brigades mobiles, voici le concept du dispositif :
-faire des équipes de 2
-chaque équipe de 2 se déplace dans le marché en tenant une pancarte sur laquelle est écrite une 
phrase provoc' + propose du café/thé aux gens
-l'idée est que les gens s'approchent d'eux-mêmes pour discuter, c'est la différence avec le tractage 
qui peut faire peur (mais si certains veulent tracter, pas de soucis ;)
-ensuite, ben, on discute, on a des articles imprimés et des pages de la BD d'Emma pour avoir une 
assise/expliquer/distribuer

Dans le kit Brigades mobiles-marché à télécharger (téléchargement pendant 7 jours), vous trouverez
:
-des affiches à imprimer en A3 pour coller sur des panneaux de carton (et même recto-verso a dit 
Aurélia ;) (phrases extraites des articles "détox" de l'Humanité et Mediapart)
-les pages de la BD d'Emma qui correspondent aux phrases et les deux articles "détox" déjà envoyés
sur cette liste
-des badges à imprimer pour afficher d'où l'on parle mais pas trop gros, parce que l'idée c'est de 

https://we.tl/t-9Q8SP9GewA


discuter de la retraite de tout le monde avec tout le monde ;)

N'oubliez pas :
-de fabriquer vos panneaux 
-votre pochette de docs
-votre badge
-votre thermos de thé/café
-vos écocups
-votre sourire et votre motivation

Pour savoir qui va où (et pour se motiver encore plus), voici un framapad à remplir dès que vous 
savez sur quel marché vous irez (voir liste des marchés principaux dans le kit). Rajoutez 
simplement votre nom ! Vous pouvez aussi rajouter des marchés, ou des marchés de noël 
temporaires...

Voilà, c'est une base, à chacun de se l'approprier, d'innover, de créer !

Si vous êtes intéressés par cette action, les liens ne fonctionnant pas dans cet écrit, vous pouvez 
contacter Elisa par mail : elyiza.cecillon@gmail.com

Conseil de cycle 1 et cycle 2 – Visite des classes de GS-CP et CE1

Voilà le message que certains enseignants ont reçu de la part de leur I.E.N :

Le lundi, décembre 2, 2019, 10:59 AM, Grenoble Montagne <ce.0382029z@ac-grenoble.fr> a 
écrit : 

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs, 

Conformément aux recommandations pédagogiques présentées dans la circulaire de 
rentrée 2019, je vous demande de réunir un conseil de cycle 1-cycle 2 au cours duquel :

- Vous analyserez les résultats des évaluations CP/CE1, 

-Vous programmerez des activités de régulation au regard des besoins identifiés,

- Vous noterez les modifications de pratiques pédagogiques envisagées pour améliorer 
la réussite des élèves. 

Je vous prie de me faire parvenir le compte-rendu de ce conseil de Cycle 1-Cycle 2 
pour le 17/01 au plus tard. L’équipe de circonscription fera la synthèse de ces 
remontées et vous en fera un retour collectif.

Pour vous aider dans ce travail, vous pourrez vous appuyez sur les ressources mises en 
ligne sur EDUSCOL : 

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html

https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1-2019-2020.html

J’invite les écoles n’ayant qu’une classe de C1/C2 à se rapprocher des écoles à 
proximité de manière à enrichir la réflexion et les échanges. Vous pourrez m’informer 

https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1-2019-2020.html
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https://mensuel.framapad.org/p/9dxx-l2ln4updk4?lang=fr


du lieu de ce regroupement afin que les personnels qui se déplacent soient couverts sur 
ce déplacement.

 

Parallèlement à cette réflexion, des visites de classes de GS, de CP et de CE1 seront 
proposées tout au long de l’année par les CPC et moi-même.

Ces visites de classes auront pour objectifs d’observer et d’analyser les pratiques 
pédagogiques consacrées à l’apprentissage de la lecture à partir d’une grille 
d’observables préalablement donnée aux professeurs concernés. Un temps d’échange 
suivra cette visite afin de réaliser une analyse croisée des pratiques au regard de la 
grille, et d’envisager des pistes d’évolutions. 

Un conseil de C1, C2 sera programmé dans les écoles qui auront fait l’objet de ces 
visites afin d’échanger entre les PE visités, les directeurs, les CPC, et l’IEN sur les 
réussites, les besoins des élèves et les évolutions de pratiques envisagées pour améliorer
la réussite des élèves dans l’apprentissage de la lecture. 

Ces visites de classes n’ont pas pour objectif d’évaluer des professeurs ou des écoles 
mais de faire évoluer des pratiques pédagogiques en s’appuyant sur l’expertise de 
chacun et sur des recommandations pédagogiques favorisant la réussite.  

Je remercie par avance de votre implication dans ces actions visant à améliorer la 
réussite de nos élèves.

Cela fait deux ans que nous dénonçons en intersyndicale la teneur de ces évaluations « hors 
sol »,chronophages, qui ne prennent pas en compte la diversité des stratégies d’apprentissage et qui 
sont le plus souvent source de stress pour les élèves. 
Et là, on est en train de demander aux enseignants de construire leur pédagogie avec comme 
objectif principal : « la préparation des élèves aux passages de ces évaluations ».
Ce que nous craignons depuis le début, le pilotage de notre pédagogie par ces évaluations, la 
restriction de notre liberté pédagogique, l’évaluation du travail de l’enseignant à travers une 
« certaine réussite » des élèves, est en route. 
C’est pourquoi, nous pensons qu’il serait bien d’avoir, très rapidement, une large réaction 
intersyndicale à travers, dans un premier temps et d’ici vendredi soir si possible ou au plus tard à la 
rentrée de janvier, un courrier envoyé à tous nos collègues.

Nous sommes tous très engagés dans la lutte autour de la réforme des retraites . Mais ce qui se passe
actuellement, à travers diverses prises d’initiatives de notre hiérarchie (réunions conviviales entre 
directeurs, mise en place de conseils de cycle1/cycle2 autour des évaluations...) , participe au 
système sociétal que notre gouvernement cherche à mettre en place et il est important de rester 
vigilant sur tous les fronts. 


