
Des difficultés de lecture ? Format PDF en pièce jointe. 
 

 

 

Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°9 (année 2019-2020) 

Jeudi 17 octobre 2019 
snu07@snuipp.fr - 04.75.64.32.02 

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

 

Retrouvez l’ensemble des lettres d’info de l’année sur notre site. 
Conditions de travail, AESH, évaluations   

250 collègues, AESH et parents se sont rassemblés en soirée devant les circonscriptions ce 
lundi 14 octobre. Les IEN étaient aux abonnés absents pour entendre la profession !  
Le SNUipp-FSU est reçu en audience ce jeudi 17/10. Il y remettra la lettre aux IEN signée par 
les participants, fera état de toute la colère, l’incompréhension et la souffrance de la profession. 
Un compte-rendu sera mis en ligne prochainement.  
Dans l’optique du CHSCT du 14 novembre, la section départementale appelle à remplir les 
cahiers de doléances en ligne. 
  

 

RASED : agir collectivement et imposer des moyens !  
Le constat amer de l’insuffisance de RASED se fait sentir dans nombre d’écoles, 
particulièrement après le redécoupage des circonscriptions fait sans aucune anticipation. 
Devant l’urgence, la section départementale propose aux équipes de se saisir du projet de 
motion de conseil des maîtres (amendable) et de la transmettre à l’IA et au SNUipp-FSU. Un 
vaste plan d’action sera lancé lors de la prochaine période (audiences élus, IA, conférence de 
presse). En savoir plus 
 

 

Réforme des retraites : Tous en grève le jeudi 5 décembre !  
Les organisations syndicales et de jeunesse (CGT, F0, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, 
UNEF) appellent l’ensemble des salarié-es du secteur privé comme du secteur public, des 
retraité-es, des privé-es d’emploi, des jeunes, à une 1ère journée de grève interprofessionnelle 
le jeudi 5 décembre 2019. Un document synthétique d’argumentation sera mis à disposition à la 
rentrée. En savoir plus. 
 

 

Et notre augmentation alors ?  
Un chèque de 300 €, mais par mois, ce serait déjà un premier geste à faire pour tenter de 
rattraper le décalage salarial de 21% avec les autres enseignantes et enseignants 
européens au bout de 15 années de carrière. Un geste que le SNUipp propose de faire en 
ligne, pour que le ministère n’ait plus qu’à signer. Je demande mon chèque au ministre 
 

 

Se syndiquer au SNUipp-FSU pour peser !  
Renforcez le poids et l’audience du SNUipp-FSU : syndiquez-vous ! 
Le SNUipp-FSU est totalement indépendant. Il ne vit que des cotisations de ses adhérents.  
Chacun peut contribuer à le renforcer par son adhésion. 66% de la cotisation est remboursée 
en crédit d’impôts. Je rejoins le SNUipp-FSU. 
  

En un clic !  
Les salaires au 1er janvier                                       Des outils pour la classe La retraite 

                                                                                            
Toute l’équipe de la section départementale vous souhaite d’excellentes vacances 
d’automne 
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