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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°4 (année 2019-2020) 

Jeudi 25 septembre 2019 
snu07@snuipp.fr - 04.75.64.32.02 

07.snuipp.fr – Adhérer au SNUipp-FSU 
  Nouveau : Suivez-nous sur Facebook  

 
Calendrier à venir  
Jeudi 3 octobre : Groupe de travail formation continue 
Vendredi 11 octobre (17h30) : Rassemblement devant les circonscriptions (éval) 
Lundi 14 octobre (17h30) : Rassemblement devant les circonscriptions (éval) 
Mardi 15 octobre : CDEN  
Mardi 1er octobre – Mercredi 16 octobre : Réunions d’informations syndicales 
Voir le calendrier de l’année 

 

 

Réunions d’info syndicale : dès le 1er octobre !  
Se rencontrer, échanger pour ne pas se laisser intimider 

Nos RDV : 
- mardi 1er octobre, Annonay (17h-20h) 
- mercredi 2 octobre à Aubenas, Privas et St Prix (9h-12h).  
(voir les lieux et les plans d’accès) 
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.  

Ordre du jour : 
Réforme des retraites, évaluations nationales, AESH et PIAL, Loi Fonction Publique, 
formation, temps paritaires… 

 

Evaluations nationales : recadrage ou dialogue ?  
DERNIERE MINUTE : Le SNUipp-FSU a été invité à une réunion avec tous les IEN et 
l’IA ce jeudi 26 septembre au sujet des évaluations. Cela fait suite aux demandes 
d’audience faites aux IEN pour les jours de rassemblements (voir ci-dessous). 
Visiblement irrité par les précédentes manifestations de solidarité professionnelles 
d’Aubenas et d’Annonay, l’IA souhaite éteindre le feu de la contestation. Les 
délégués du personnel rendront compte rapidement de cet entretien sur le site.  

Un état de la mobilisation 
 Comme il s’est engagé auprès de la profession, le SNUipp-FSU 07 a lancé une enquête 
pour faire état de la mobilisation. A ce jour :  

11 écoles ont répondu, concernant 15 classes 
3 suivent la consigne A 
8 suivent la consigne B 

1 suit la consigne C 
2 suivent la consigne D 

1 suit la consigne E 
Il est toujours temps d’envoyer un mail à la section, ou de venir échanger au cours 
des Réunions d’infos syndicale afin de compléter cette enquête et de disposer 
d’une vision plus large.  
 Se retrouver 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). 

 

Combien d’exercices de sécurité alors ?  



Il faudrait que l’IA s’entende avec la rectrice ! Dans son courrier du 5 septembre, il 
demande 4 exercices dans l’année dont 3 avant les vacances d’automne. Six jours plus 
tard, le rectorat parle de 3 exercices (PPMS et Attentat) dont 2 avant le 31 octobre ! Le 
SNUipp-FSU est intervenu :  
Ce sont 2 exercices à mettre en œuvre avant les congés d’automne. 

- 1 contre le risque d’incendie 
- 1 contre le risque intrusion 

Pour mémoire chaque année, les écoles doivent réaliser :  
2 exercices risques incendie (dont 1 avant fin septembre)  
1 exercice attentat intrusion avant les congés d’automne 
1 exercice risque majeur en cours d’année 
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. 
 

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 
 
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 

                                                                                           
 
 
 


