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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°19 (année 2019-2020) 

Vendredi 20 décembre 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. 

 
A lire sur la page Facebook du SNUipp-FSU Ardèche : 
→ Les retraites des professeurs ne baisseront pas ? 
→ Les mobilisations en Ardèche  

 

Calendrier à venir   

Jeudi 30 janvier : CAPD avancement 
Jeudi 13 février : Stage retraites  
Fin mars-début avril : opérations de carte scolaire 
Voir tout le calendrier et tous les comptes-rendus 
 

 

Pas de trêve jusqu’au retrait de la réforme !     

Mobilisées dès la rentrée : Le 17 décembre a été une nouvelle journée forte de 
mobilisation avec des taux importants de grévistes à la veille des congés de fin d’année. 
L’interpro. nationale s’est réunie le soir même et proposera une nouvelle journée 
d’action dès la rentrée (probablement le jeudi 9 janvier). Préparons d’ores et déjà ce 
temps à l’aide de la déclaration d’intention préalable (modifiable). Dès les premiers jours 
de la rentrée, les outils seront disponibles sur le site et envoyés par lettre électronique. 
Et pendant les congés, des initiatives locales 
Annonay : Samedi 4 janvier (bas de la rue de Deûme) : tractage sur le marché. 
Lundi 6 janvier : AG éducation à 17h30 (école Van Gogh).  
Aubenas : une AG interprofessionnelle se réunit ce jeudi 19 décembre, pour établir un 
calendrier d’actions pendant les vacances.  
Privas : l’intersyndicale de Privas appelle les collègues à se joindre aux différentes 
actions de soutien des cheminots de Drôme-Ardèche. Elle communiquera les dates et 
lieux de rassemblements rapidement.  
Toutes les initiatives d’actions seront en ligne sur le site du SNUipp Ardèche et sur sa 
page Facebook. 

 

Carte scolaire : ça va pas le faire !   
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La répartition des 440 créations de poste dans les académies vient d’être dévoilée. Pour 
l’Académie de Grenoble : 35 postes créés seulement ! La ventilation par département 
n’est pas encore connue, mais la dotation académique n’est pas de bon augure ! 
Comment financer les indispensables mesures d’amélioration des décharges liées à la 
direction d’école ? Comment reconstituer les réseaux d’aide aux élèves les plus en 
difficulté ? Comment assurer le remplacement des personnels en congé maladie et le 
départ en formation continue ? Et comment honorer les promesses gouvernementales 
de limitation à 24 élèves en grande section et de dédoublement dans les zones 
d’éducation prioritaire ? Pour mémoire, l’an passé, le département perdait 13 postes 
pour une dotation académique de 31 postes. 
 

 

Stage de formation syndicale retraite en février  

Le SNUipp-FSU organise un stage de formation syndicale le jeudi 13 février à Alissas. 
La demande d’autorisation est à envoyer à l’IA par voie hiérarchique avant le 13 janvier. 
En savoir plus et s’inscrire.  

   

Infos administratives à ne pas louper !  

Liste d’aptitude direction d’école : inscription avant le 10 janvier 2020. 
Les entretiens auront lieu le 5 et 12 février 2020 à Privas. Voir l’article complet et la circulaire. 
Congé formation : les demandes sont à envoyer à l’IEN au plus tard le 31 janvier 2020. 
Télécharger la circulaire et le formulaire de demande 
Départ en stage CAPPEI : les demandes sont à envoyer à l’IEN au plus tard le 31 janvier 
2020.  
Voir la circulaire et le formulaire de demande – Voir les besoins du département de l’an passé 
Temps partiels à la rentrée 2020 : demander avant le 31 janvier. 
Toutes les infos dans notre article spécial temps partiels. 
Compte personnel de formation : il remplace le DIF et peut être demandé tout au long de 
l’année. En savoir plus 

 

 

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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