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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°23 (année 2019-2020) 

Mardi 21 janvier 2020 
Spéciale actions 

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 voir sur la page Facebook du SNUipp-FSU Ardèche : 
→ Le mensonge du retrait de l’âge pivot 
→ Non : L’âge pivot n’a pas été retiré du projet !  

 

ACTIONS DE LA SEMAINE  

Mercredi 22 janvier – 16h Jette ton cartable 
L’intersyndicale appelle les agents de tous les secteurs de la fonction publique à déposer 
leurs outils de travail devant des lieux symboliques et dans tous les territoires pour 
dénoncer la mascarade de dialogue sociale sur les retraites. Amène de vieux manuels, 
un bonnet d’âne et vient les jeter pour exprimer ton ras le bol ! 
Aubenas : 16h – Lycée Gimond 
Privas : 15h - AG éducation - 16h - Mur de manuel devant la DSDEN  
Annonay : 16h – Circonscription d’Annonay 
 

Jeudi 23 janvier – 17h Retraites aux flambeaux 

Partout en France, l’intersyndicale organise des retraites aux flambeaux ce 23 janvier. 
Une mise en jambes vivifiante pour préparer la grande journée de grève et de 
manifestations du lendemain contre le projet de réforme des retraites. Pour l’instant, 
trois RDV sont programmés en Ardèche. Les flambeaux seront fournis. 
Aubenas : 17h – Champ de mars 
Privas : 17h30h – Place de la Mairie  
Tain l’Hermitage : 18h – Gare  
Voir la carte interactive de tous les lieux de rassemblements en France. 
 

Vendredi 24 janvier – Grève : les ministres doivent entendre ! 
Secteur Tournon :  
10h – Leclerc Bourg les Valence – 14h - Champ de mars Valence. 
Annonay : 14h – lieu à venir 
Aubenas : 14h – Champ de mars 
Privas : 10h30 - Préfecture 
Voir les outils pour la grève (Tracts, déclaration, lettre aux parents, affiches). 

            

Faites remonter au SNUipp le taux de participation de votre école.  
 
 

 

Retraite : la pétition !  

Intellectuels, élus, syndicalistes : une soixantaine de personnalités lancent une pétition 
en ligne pour réclamer le retrait du projet de loi sur la réforme des retraites. Signer la 
pétition 
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Réunions d’info syndicale : début le mercredi 29 janvier !  

Aubenas, Annonay, Bourg St Andéol, Cruas, Guilherand-Granges, Les Vans, 
Privas, Tournon, St Prix -  Voir les heures et lieux  
Il y a forcément une réunion proche de chez vous entre le 29 janvier et le 12 février ! 
Pour y participer, il suffit d’informer l’IEN 48h avant par mail à l’aide du modèle de mail. 
Ce temps est défalquable des animations pédagogiques. 
Ordre du jour : réforme des retraites, cahiers de doléances, salaires, RASED en 
Ardèche, carte scolaire, direction d’école, mouvement et paritarisme, formation 
continue, stage de formation syndicale et tous les autres sujets qui émergeront ! 
 

 

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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