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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°24 (année 2019-2020) 

Dimanche 24 janvier 2020 
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 : 
→ L’enseignant, les livres et la radicalisation 
→ Le Conseil d’Etat ne garantit pas la sécurité juridique de la réforme  

 

Mobilisé.es comme jamais : manifestons encore !       

La mobilisation dure, les formes d’actions changent. 
Après le dépôt des outils de travail mercredi à Aubenas et Privas, les retraites aux 
flambeaux jeudi et les manifestations « On se paie leur tête » vendredi (50% 
d’enseignants grévistes en Ardèche), on continue la semaine prochaine ! 
Plus que jamais, l’intersyndicale nationale réclame le retrait du projet de réforme pour 
ouvrir des négociations constructives afin d’améliorer le régime actuel pour tous les 
secteurs professionnels et toutes les générations. 
Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF 
appellent à faire du mercredi 29 janvier, veille de la conférence de financement, une 
journée massive de manifestations !  

Les rendez-vous du mercredi 29 janvier 

Privas : 11h hôpital Ste Marie. Buvette et concert à 12h00 place de la mairie.  
Annonay : 14h place des Cordeliers. 
Aubenas : 14 h place du Champ de Mars « De la poussette à la retraite » 

Les autres actions de la semaine  

Secteur Annonay 
Mercredi 29 janvier : opération mur de manuels « périmés » 12h00 place des 
Cordeliers - AG 16h30 (lieu à venir) 
Jeudi 30 janvier : Manif nocturne aux flambeaux 18h00 place des Cordeliers 

Secteur Aubenas 
Jeudi 30 janvier : AG à la maison des syndicats à 17h30 
Jeudi 30/01 jusqu’au 9 février : Festival Ciné-lutte dès le 30 janvier à Prades. Une 
projection de films militants suivis de débats chaque soir dans une commune différente. 
Voir le programme complet 

Secteur Privas 
Mardi 28 janvier : Ciné de Cruas - Projection du film « The navigators » + débat 
 

S’informer sur la réforme des retraites – Visiter le site nos-retraites.snuipp.fr 
 

 
 
 

 

Nous sommes le 0.1% !  

D’après le ministre, 99,9% des enseignants sont pour la réforme ! Si on comptait ? 
Et vous ? Si vous faites partie des 0,1%, signer la pétition.  

 

Réunions d’info syndicale : début le mercredi 29 janvier !  

Se retrouver pour échanger et construire les actions 
Premières réunions ce mercredi 29 janvier à Annonay et Guilherand-Granges    
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, stages de formation syndicale et tous les autres sujets qui émergeront ! 
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Voir les heures et lieux  

 
Groupe départemental directeurs : première réunion  

Il s’est réuni une première fois le 10 janvier. Qui compose ce groupe ? Qu’est ce qui 
s’est dit ? Le SNUipp qui s’est invité à cette réunion rend compte dans cet article. 
Nous reviendrons largement sur ce dossier lors des demi-journées d’information 
syndicale de janvier /février. 

 

 

Infos administratives  

Abandon de poste : les demandes sont à envoyer à l’IEN au plus tard le 31 janvier. 
Circulaire sur le PIA. 
Congé formation : les demandes sont à envoyer à l’IEN au plus tard le 31 janvier. 
Télécharger la circulaire et le formulaire de demande 
Départ en stage CAPPEI : les demandes sont à envoyer au plus tard le 31 janvier.  
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 
 

 

Et si je renforçais encore le collectif ? Je rejoins le SNUipp !  

Le SNUipp-FSU est totalement indépendant et ne 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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