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EMPLOI — RETRAITES 
SALAIRES 
 

TOUT EST LIÉ 
 

Financer les retraites c’est possible sans recul social.  
La solution : Créer des emplois et augmenter les salaires ! 

 
A l’heure où le gouvernement s’apprête à mettre en œuvre une énième 
contre réforme des retraites, à l’heure où la crise et la politique gouverne-
mentale conduisent des centaines de milliers de salariés dans le chômage et 
la précarité, à l’heure où les entreprises refusent de réelles augmentations 
des salaires, il est temps pour le monde du travail de se faire entendre ! 
 
Les organisations syndicales CGT, CFDT, FSU, et SOLIDAIRES des Hau-
tes-Alpes s’adressent aux salariés, aux privés d’emploi, aux retraités du dé-
partement : « Il est temps de mettre en place une véritable politique sociale 
basée  sur la justice, la solidarité et le plein emploi. Il est temps d’entendre 
les revendications qui s’expriment dans les entreprises sur les salaires et les 
conditions de travail. Pour cela nous devons parler plus fort ! » 
 
Après la mobilisation du 23 mars 2010 qui a réuni 800 000 manifestants 
dans tout le pays dont 800 à  Gap, le 1er mai 2010 doit constituer une étape 
forte de la mobilisation pour imposer d’autres choix que les reculs sociaux 
promis par le patronat et le gouvernement. 
�     Créer des emplois, c’est possible ! 
�     Augmenter les salaires, c’est possible ! 
�     Garantir et améliorer des retraites solidaires à 60 ans, par répartition, c’est possible ! 
�     Reconnaître la pénibilité du travail, c’est possible ! 
 
Jamais les richesses créées n’ont été aussi importantes dans le pays ! Des moyens, il y en a ! 
La question, c’est leur répartition. Les richesses doivent elles servir prioritairement à remplir les 
poches des actionnaires ? Où doivent-elles être orientée vers la satisfaction des besoins so-
ciaux (emploi, salaires, retraites) ?                                            CFDT - CGT - FSU - Solidaires 

Édito  
Congrès statutaire 

du SNUipp 05 
 

Congrès ouvert  
aux syndiqués 

 
Le SNUipp 05 réunira son 

congrès statutaire le  
mercredi 12 mai 2010,  
à la salle des fêtes  
de La Bâtie-Neuve,  
de 8h30 à 16h30. 

 
Nous invitons tous les syndiqués à 
y participer massivement et à nous 
informer dès à présent de leur ve-
nue par retour de courrier. 
 
Un fenêtre sur cours spécial vous 
est parvenu avec les textes prépa-
ratoires au congrès national du 
SNUipp qui se tiendra à Brive la 
Gaillarde au mois de juin. 
 

Toutes les modalités dans ce 
bulletin page 2  

et sur le site du SNUipp 05 

 
Travailleurs, Privés d’emplois, retraités… 

… Il nous faut peser (inverser la tendance) plus 
fort dans la balance ! 

 

Le 1er mai 2010  
tous ensemble, dans l’unité 

MANIFESTATION à GAP 
Départ à 10h00 - Rond Point de l’Europe 
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Congrès du SNUipp 05 

Congrès statutaire du  
SNUipp 05 

 
Congrès ouvert aux Syndiqués 

 
Le SNUipp 05 réunira son congrès statutaire le mercredi 12 mai 2010, à la salle 

des fêtes  de la Bâtie-Neuve,  de 8h30 à 16h30. 
 
Ordre du jour : 
 
8h30 : Accueil 
9h00 : Introduction générale du SNUipp 05 
9h15 : rapport moral - rapport d’activités 
9h40 : rapport financier 
10h00 : débat général 
11h30 : Présentation des textes préparatoires - Statuts 
 
12h00 : Apéritif 
12h30 : Repas sur place 
 
13h30 : travail en commissions sur les textes préparatoires du congrès national, élaboration de motions - Statuts 
15h00 : synthèse des commissions 
15h30 : Mandats pour le congrès national 
15h45 : Élection du conseil syndical 
16h00 : Conclusion du congrès 

Modalités de participation 
 
Pour participer au congrès, vous devez remplir la convocation ci-jointe ainsi que l’autorisation d’absence que vous 
enverrez à votre IEN. Vous pouvez aussi télécharger ces documents sur le site du SNUipp 05. 
 
Informez-nous rapidement de votre présence en rempl issant le coupon ci-dessous et en 

le renvoyant par courrier, par mail ou encore par t éléphone. 
 

Réponse souhaitée avant le vendredi 7 mai 2010 
 
CONSEIL SYNDICAL DU SNUIPP 05 
 
En vu du renouvellement du Conseil Syndical, nous appelons tous les adhérents qui souhaitent en faire partie à 
faire acte de candidature avant le congrès. Pour cela, contactez-nous le plus rapidement possible. 
La force syndicale du SNUipp 05 repose largement sur son Conseil Syndical, n’hésitez pas, venez militer.  
 
 
NOM : 
Prénom : 
École :  
 
Je participerai au congrès du SNUipp 05 le mercredi 12 mai 2010 à la salle des 
fêtes de la Bâtie-Neuve. 
 
� Je prendrai mon repas sur place.  
Nous vous demandons une participation de 15 €. 
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GAP, le 26 avril 2010 
 
Geoffroy CHEVALIER 
Secrétaire Départemental  
 
Aux 
Adhérents du SNUipp 05 

 

 
 
CONVOCATION 

 
 
Congrès départemental statutaire 

 
À :  
 
.................................................................………………… 

 
 
Cher(e) Camarade, 
 
Je te confirme que tu es convoqué(e) au prochain congrès départemental statutaire du SNUipp 05 qui se 

tiendra le : 
 

Mercredi 12 mai 2010 
de 8h30 à 16h30 

Salle des fêtes - 05230 La Bâtie-Neuve 
 

Comptant sur ta présence, 
Bien cordialement. 

 
G. CHEVALIER 

 
 
 
 
 
 
 

P.S. : Cette convocation te donne droit à une autorisation d’absence conformément au décret du 28 Mai 1982 relatif 
à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique. 

 
 

SNUipp 05 – Bourse du Travail, Place Grenette, BP 42  – 05002 GAP Cedex 
Tél. 04 92 53 45 28 – Fax 04 92 53 78 84 
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ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE                                                                                           ANNEE SCOLAIRE 2009-2010 
INSPECTION ACADEMIQUE DES HAUTES ALPES 

 
DEMANDE D’AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE POUR RAISONS SYNDICALES 

(application des articles 13 et 14 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique) 
 
NOM :                                                                 Prénom :  
 
Grade :                                                                   Établissement d’exercice :  
 
 
 
sollicite une autorisation spéciale d’absence pour participation à la réunion de : Congrès départemental 
 
organisée à (ville) : La Bâtie-Neuve                                    par (organisation syndicale) : SNUipp 05 
 
au titre de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 
 
pour la période du 12/05/10 au 12/05/10 inclus, soit 1 jour. 
 
Autorisations déjà accordées à ce titre au cours de la présente année scolaire :    jour(s). 
 
Date :                                                                             Signature : 
 
Visa du chef d’établissement ou de l’IEN :                          Décision de l’Inspecteur d’Académie : 
 
 
 
 
 
Talon détachable qui sera adressé en retour à l’établissement ou à l’IEN, revêtu de la décision de l’Inspecteur d’Académie 
 
NOM :                                                                 Prénom :  
 
Grade :                                                                   Établissement d’exercice :  
 
 
 
sollicite une autorisation spéciale d’absence pour participation à la réunion de : Congrès départemental 
 
organisée à (ville) : La Bâtie-Neuve                                    par (organisation syndicale) : SNUipp 05 
 
au titre de l’article 14 du décret du 28 mai 1982 
 
pour la période du 12/05/10 au 12/05/10 inclus, soit 1 jour. 
 
Autorisations déjà accordées à ce titre au cours de la présente année scolaire :    jour(s). 
 
Date :                                                                             Signature : 
 
Visa du chef d’établissement ou de l’IEN :                          Décision de l’Inspecteur d’Académie : 
 
 
 
 
 
L’intéressé(e) doit impérativement remplir les deux parties. 

 


