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Lettre d’infos n°4 (année 2019-2020) 

Jeudi 19 septembre 2019 
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07.snuipp.fr – Adhérer au SNUipp-FSU 
 

 
Calendrier à venir  
Samedi 21 septembre : Marche pour le climat (rassemblement Valence et Montélimar) 
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 

 

 

Réunions d’info 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. 
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 : 
Réforme des retraites, évaluations nationales, loi Fonction Publique, formation, temps 
paritaires… 
 

 

Evaluations nationales : agir collectivement !  
Au-delà des quelques changements cosmétiques, sur le fond, il n’y a pas de changement : 
de nombreux exercices restent inadaptés et orientés. Voir l’analyse en vidéo  
Le SNUipp-FSU invite les équipes à s’emparer des consignes d’action variées et à lui faire 
remonter le niveau choisi par mail. Voir les consignes d’action 

Pour agir et informer 
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 

Pour analyser en équipe les évaluations :  
- Où ces évaluations nous conduisent-elles ? 
- Analyse par R.Brissiaud 
- Les infos du ministère – analyse de R.Goigoux 
  
 Se rassembler devant les circonscriptions 
Pour réaffirmer notre professionnalité, rappeler que nous ne sommes pas de simples 
exécutants, dénoncer la vision partielle 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). 
 

 

RDV carrière : comment est calculé l’avis ? Quel recours ?  
Les avis de l’IA viennent d’arriver sur l’espace SIAP de IPROF. Comment sont-ils 
déterminés ? Quels recours possibles ? Le SNUipp-FSU fait le tour de la question. 
 

 

Recourir à la liste complémentaire : la section intervient  

mailto:snu07@snuipp.fr
http://07.snuipp.fr/
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/climat-question-toujours-plus-brulante
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3156
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3126
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3156
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3156
https://youtu.be/0NQ_wwRAxBE
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3152
http://07.snuipp.fr/IMG/doc/190908-Motion_conseil_de_maitres.doc
http://07.snuipp.fr/IMG/doc/190908-_Lettre_aux_parents.doc
http://07.snuipp.fr/IMG/pdf/evas-vrai-faux.pdf
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3089
https://www.youtube.com/watch?v=oBbYQ9bboDg
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3061
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3182
http://07.snuipp.fr/spip.php?article2666
http://07.snuipp.fr/IMG/doc/190908-Motion_conseil_de_maitres.doc
http://07.snuipp.fr/IMG/doc/190908-_Lettre_aux_parents.doc


Notre département se retrouve sans aucun personnel en surnombre. D’ici peu, ce seront 
plusieurs TR qui seront bloqués sur des postes vacants. Le SNUipp-FSU interpelle la 
Rectrice et demande l’ouverture de la liste complémentaire. Lire le courrier 
  

Guide prestations sociales  
Chèques vacances, frais de séjour des enfants, garde des enfants… la FSU fait le tour 
des prestations interministérielles d’action sociale. En savoir plus 
  
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.  
 

 

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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