
Stage : Enseigner en collège
Mardi 3 décembre - Drôme - Ardèche
Mardi 17 décembre - Haute-Savoie
Jeudi 9 janvier - Isère
Mardi 14 janvier - Savoie

Sec  on académique 
du SNES-FSU

16 av. du 8 Mai 1945
BP 137 - 38403

Saint Mar  n d’Hères Cedex

mél : s3gre@snes.edu
Tél. : 04.76.62.83.30
Fax : 04.76.62.29.64

Site internet académique :
grenoble.snes.edug

Chaque agent, qu’il soit  tulaire, contractuel, AED, AESH... a le droit à 12 jours d’absence pour congé syndical
de droit (c’est-à-dire rémunérés) s’il e  ectue la demande auprès de l’administra  on un mois avant.
Pour les modalités : h  ps://grenoble.snes.edu/-stages-de-forma  on-.html

Ce calendrier n’est pas exhaus  f et reste informa  f. 
Pensez à consulter régulièrement le site du SNES Grenoble h  ps://grenoble.snes.edu/-stages-de-forma  on-.html 
et à suivre les méls d’informa  on de votre sec on départementale et de la sec  on académique du SNES-FSU.

Pensez à signaler votre par  cipa  on le plus tôt possible par mél : s3gre@snes.edu

Stages à des  na  on des stagiaires
Mardi 19 novembre - Grenoble
Mardi 19 novembre - Chambéry

Stage : Néo  tulaires et plus anciens !
Mardi 26 novembre - Isère
Mardi 26 novembre - Haute-Savoie

Stage : Éduca  on prioritaire
Mardi 12 novembre - Lyon

Stage départemental 38 AESH
18 janvier 2019 à Grenoble

Mardi 5 novembre - lieu à con  rmer

Colloque ac  fs/retraités
Jeudi 7 novembre -Grenoble

f

Le nouveau cadre de gesn  on des AESH - la mise en place des PIAL.
Se mobiliser pour améliorer les condi ons de travail des AESH et l’inclusion.

Faire le point sur la réforme des retraites.i

Une nouvelle polie  que Blanquer de l’éduca on prioritaire : future carte ?
Un stage organisé avec le SNES de Lyon. Covoiturage de rigueur !

Le classique à desc  na  on des stagiaires.
Année de stage,n  tularisa  on, droits, carrière, muta  ons...

Le point sur les nouvelles carrières, les réformes, l’ouLe pp  l syndical...
Un stage pour les néo  tulaires, et aussi pour les plus anciens !

Les enjeux au collège aujourd’hui : condis  ons de travail, inclusion, éduca  on prioritaire...

Et plus tard : RPS en Savoie, Collecp  f de travail en Ardèche, New Public Management 
en Savoie, les stages DHG en janvier...S
Le congrès d’étude académique les 8 au 9 avril  : c Militer ? avec le chercheur Laurent 
Frajerman et Sophie Vénéaj  tay, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU.

FormaFF  on syndicale,ee
un droit qui ne s’use...
que si l’on ne s’en sert pas !

Stages syndicaux du SNES-FSU de Grenoble
S’informer pour agir

Réunion des S1 de l’Ardèche
Mardi 24 septembre - Privas

Stage bidépartemental 07/26 : Conseil d’administra  on
di b li à

Réunions TZR et contractuel·les
Mercredi 11 septembre 14h - Valence
Mercredi 18 septembre 14h - Chambéry

Stage TZR
Mardi 15 octobre - Grenoble

Stage Lois Blanquer et Fonc  on publique
Jeudi 17 octobre - Savoie
Mardi 5 novembre - Grenoble

Réunions de rentrée pour informer TZR et contractuel·les de leurs droits.u
Prévues un mercredi après-midi, hors service, inué  le de demander une autorisa-
 on.n

Faire le point sur l’actualité avec le bureau de l’Ardèche et un représentant du S3.ir
Réunion sur convocau  on.

Un classique pour informer les TZR de leurs droits, et aussi pour dresser le bilan desUUn 
condin  ons de travail toujours dii   ciles et envisager les ac  ons collec  ves pour faire 
avancer le service public du remplacement.a

Les changements imposés par la Loi Blanquer et la Loi Foncs  on publique.
Comment les combam  re !

Tout sur leu foncff  onnement d’un EPLE...

https://grenoble.snes.edu/
https://grenoble.snes.edu/les-droits-en-matiere-de-stages-de-formation-syndicale.html

