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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°16 (année 2019-2020) 

Lundi 9 décembre 2019 – Spéciale Grèves 
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. 
 

A lire sur la page Facebook du SNUipp-FSU Ardèche : 
→ Des affiches pour la manif ! 

 
 

Calendrier à venir   

Mardi 10 décembre : Grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites 
Jeudi 19 décembre : CHSCT départemental – Grève conditions de travail (Viens vider ton sac) 
Fin janvier : CAPD avancement 
Fin mars-début avril : opérations de carte scolaire 
Voir tout le calendrier et tous les comptes-rendus 
 

 

Grève le mardi 10 décembre  

Le SNUipp appelle de nouveau la profession à se mobiliser et à se mettre en grève ce 
mardi 10 décembre pour défendre les retraites et éviter une saignée de nos pensions de 
30% (entre 300€ et 900€ de moins pour les enseignants dans la cadre actuel du rapport 
Delevoye). Les organisations syndicales se revoient dès le 10 décembre au soir « pour 
les suites rapides à donner au mouvement ». Rien n’est à exclure en termes de suites 
décidées par l’interpro mardi soir : manifestations dans tout le pays samedi 14, nouvelle 
journée la semaine suivante mais également nouvelle journée de grève et de 
manifestation jeudi 12…C’est pourquoi il faut anticiper une action dans la durée. 
Un préavis national court jusqu’en février : toute personne qui se met en grève est couverte. 
Néanmoins, dans le premier degré, la question du délai de prévenance des parents, des mairies 
voire de l’employeur se pose.  

Les consignes du SNUipp-FSU sont les suivantes : 
- prévenir les familles et mairies au plus tôt qu’un mouvement de grève reconductible est cours 
jusqu’aux vacances. Dire que l’équipe de l’école est susceptible de participer à des journées de 
grève et qu’une information sera faite au plus tôt (modèle de courrier). Rappel : les mots doivent 
être donnés aux parents ou glissés dans les cahiers (agrafés) mais en aucun cas être collés. 
- pour accroître encore la visibilité du mouvement de contestation et pour garantir à ceux qui 
hésiteraient encore de pouvoir se mettre en grève, le SNUipp-FSU 07, propose pour la suite du 
mouvement, un modèle de déclaration préalable valable pour tous les jours de classe jusqu’aux 
vacances de Noël. 
- continuer à informer sur les dangers de la réforme :  
→ elle n’est pas nécessaire (voir la vidéo d’un économiste) 
→ elle entrainerait une baisse de 30% des pensions (lire l’article) 
- Faites remonter l’état de participation de votre école à la grève. 
La section départementale communique au plus vite sur son site les suites de l’action, 
les lieux et heures de RDV décidés localement ou nationalement. 

Les rendez-vous du mardi 10 décembre 
Privas – 10h30 (Préfecture) 
Aubenas – 14h (Champ de mars) 
Annonay - 14h (Champ de mars) 
Tournon – 11h30 (Kiosque) 

Les outils pour la manif 

Lettre aux parents Les affiches Tract SNUipp 07 Tract intersyndical 

    
Comprendre sur la réforme 

→ La réforme pénalisera encore plus les femmes 

→ Tout comprendre sur le système actuel et le projet de réforme 
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→ La réforme en bref 
→ « Les retraites, un choix de société » 
 

C’est par un geste individuel qu’on renforce le collectif !  

Le SNUipp-FSU est totalement indépendant et vit que des cotisations de ses adhérents.  
Chacun peut renforcer le poids et l’audience du SNUipp en se syndiquant. 
Rejoindre le SNUipp-FSU Ardèche.  
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