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Section de l’Ardèche 
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Jeudi 12 septembre 2019 
snu07@snuipp.fr - 04.75.64.32.02 

07.snuipp.fr – Adhérer au SNUipp-FSU 
 

 
Calendrier à venir  
Mardi 8 octobre : Journée nationale de l’intersyndicale des retraités 
Mardi 1er octobre – Mercredi 16 octobre : Réunions d’informations syndicales 
Voir le calendrier de l’année 

 
 

Evaluations nationales : agir collectivement !  
La section départementale a adressé un plan d’action lundi par mail à l’ensemble des 
écoles (voir le plan complet). Si, sur la forme, les évaluations subissent quelques 
changements cosmétiques, sur le fond, il n’y a pas de changement : de nombreux 
exercices restent inadaptés et orientés. Les résultats seront traités par une machine. Le 
SNUipp-FSU met à disposition des outils d’action et d’information.  

Choisir un niveau d’action pour défendre sa professionnalité 
Le SNUipp-FSU invite les équipes à s’emparer des consignes d’action variées et à 
leur faire remonter au plus vite le niveau choisi par mail.  

Action A  
Non passation / non saisie des résultats / restitution circo. livrets vierges  

Action B  
Passation aménagée / non saisie des résultats / restitution circo. livrets anonymés  

Action C  
Passation aménagée / non saisie des résultats / restitution circo. livrets 

Action D  
Passation aménagée / saisie des résultats / restitution circo. livrets 

Action E  
Passation / saisie des résultats / restitution circo. livrets 

 
Les outils pour agir et informer 

Pour analyser en équipe les évaluations :  
- Où ces évaluations nous conduisent-elles ? 
- Analyse par R.Brissiaud 
- Les infos du ministère – analyse de R.Goigoux 
 

Pour interpeller l’IEN Pour informer les familles 
Envoyer la motion du Conseil des Maîtres 
(adaptable pour tout niveau d’action) 

 
 

Lettre aux parents 

 
Evaluations : VRAI-FAUX 

Se rassembler devant les circonscriptions 
Pour réaffirmer notre professionnalité, rappeler que nous ne sommes pas de simples 
exécutants, dénoncer la vision passéiste de l’apprentissage de la lecture… 
le SNUipp-FSU 07 appelle toute la profession à se rassembler devant les 
circonscriptions.  

Vendredi 11 octobre 17h30 
→ Privas 
→ Le Teil (au Pouzin) 
→ Guilherand-Granges  

Lundi 14 octobre 17h30 
→ Annonay  
→ Aubenas-Le Cheylard (à Aubenas) 
→ Cévennes-Vivarais (à Aubenas) 
 

Les médias seront présents pour immortaliser cette action et la restitution de livrets (qu’ils 
soient vierges, anonymes ou complétés). Notre nombre sera notre force ! 
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Réunions d’information syndicale  
Se réunir pour débattre et agir – Faire vivre ses droits 

La première série de réunions aura lieu du mardi 1er octobre au mercredi 16 octobre à 
Annonay, Aubenas, Privas, Tournon, St Prix, Pont de Labeaume, Bourg St Andéol, les 
Vans, Cruas. Chaque enseignant a droit à trois demi-journées d’info syndicale par an 
(défalquable du temps des animations pédagogiques). Pour y participer, il suffit d’informer 
l’IEN 48h avant (voir le modèle de mail à l’IEN). En savoir plus.  

A l’ordre du jour : 
Présentation de la réforme des retraites, évaluations, Loi fonction publique, Formation, 
temps paritaires… 
 

 

RDV de carrière : qlq changements, procédure de recours  
Les collègues concernés par un RDV de carrière l’an passé devraient disposer de l’avis de 
l’IA sous peu. (IPROF, Services, SIAE). En cas de désaccord, le SNUipp-FSU met à 
disposition la procédure et des modèles de courrier de recours. Lire l’article 
  

Référendum sur les aéroports de Paris  
Les Aéroports de Paris sont un bien commun payé par des financements publics. La vente 
de ce patrimoine au privé serait bien loin de rapporter autant que les revenus actuels 
dégagés annuellement. 4 717 396 signatures doivent être réunies avant mars 2020 pour 
obtenir un référendum d’initiative citoyenne sur ce sujet. Le SNUipp-FSU appelle à la 
profession à signer massivement.  
 

 

Enseigner à l’étranger – Être détaché.e en Nlle Calédonie  
La note de service est parue au BO fin août. Le SNUipp dispose d’un secteur spécialisé, 
le hors de France, pour vous renseigner sur tout ce qui concerne l’enseignement à 
l’étranger. Voir le BO – Voir le site du SNUipp Hors de France 

 
APC : comment mettre en œuvre notre consigne ?  
Le SNUipp-FSU Ardèche rappelle les conditions de mise en œuvre de la consigne de 
réappropriation des heures d’APC. Lire l’article 
  
Se syndiquer au SNUipp-FSU pour peser !  
C’est par une adhésion individuelle que l’on renforce le poids du collectif.  
Le SNUipp-FSU ne vit que des cotisations de ses adhérents. En cette rentrée et pour 
donner toute sa force au syndicat, c’est le moment d’adhérer ou de réadhérer au SNUipp-
FSU Ardèche ! Je rejoins le SNUipp-FSU.  
En un clic !  

Les salaires au 1er janvier                                       Des outils pour la classe La retraite 
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