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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 !       

Nous exigeons toujours le retrait définitif de ce projet de loi et nous sommes prêts à 
améliorer le système actuel ! Il faut arrêter de nous mener en bateau :  

 une augmentation de salaire ne compensera jamais la perte de pension liée à la 
réforme de retraite (le projet de revalorisation propose 20 à 40 € par mois, pour une 
perte de pouvoir d'achat de plusieurs centaines d’euros avec le système à points !). 

  L’augmentation de salaire inscrite dans le projet de loi est anti constitutionnelle et 
devra donc être retirée de la loi. 

  Le retrait provisoire de l’âge pivot de transition ne concerne que les personnes nées 
entre 1965 et 1975. Il ne change en rien les conséquences désastreuses de cette 
réforme des retraites : il ne sera pas question de partir plus tôt, puisqu'il sera très difficile 
d'atteindre un nombre de points suffisants pour prétendre à une retraite complète.  

 La finalité de cette réforme n’est rien d’autre que d’ouvrir l’argent des retraites à la 
finance  

 Des solutions existent pour maintenir notre système actuel des retraites !  

Lire le communiqué de presse de l’intersyndicale. 

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

 
 
 

 

Grève et manifestations le jeudi 6 février !   

Le SNUipp, avec la FSU et l’intersyndicale nationale, appelle à une nouvelle journée 
de grève et de manifestations le jeudi 6 février.  Faites remonter votre participation. 
  

Les rendez-vous du jeudi 6 février  

Heures et lieux de départ des manifestations :  
Privas : 11h devant la CPAM 
Tournon : Rassemblement 11h au Kiosque 
Annonay : à venir 
Aubenas : 14 h rond-point de Ponson.  
 

Les autres actions dans la semaine  

Secteur Annonay : 
Lundi 3 février : 18h00 AG interpro. à l’UL CGT d’Annonay (Bernaudin) 
Jeudi 6 février : manif nocturne aux flambeaux 18h00 place des Cordeliers 

Secteur Aubenas : 
Vendredi 7 février : AG à la maison des syndicats à 17h30 
Festival ciné-lutte. Projections et débats  voir le programme complet. 

Secteur Privas : 
Lundi 3 février : Nuit des écoles au lycée Vincent d’Indy – 18h30 
 

 

Réunions d’info syndicale : suite le mardi 4 et mercredi 5  

mailto:snu07@snuipp.fr
http://07.snuipp.fr/
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3170
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3210
https://www.facebook.com/SNUipp07
http://07.snuipp.fr/IMG/pdf/29_01_20_Communique_de_presse_interprofessionnel.pdf
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3164
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3388
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3452
https://intersyndicale07.noblogs.org/post/2020/01/22/lintersyndicale-fait-son-cinema/#more-197


Se retrouver pour échanger et construire les actions 
Prochaines réunions le mardi 4 à Cruas et mercredi 5 février à BSA et aux Vans. 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 ! 
Voir les heures et lieux  
 

 

Stage de formation syndicale : 2 jours pour… l’inclusion   

Jeudi 16 et vendredi 17 avril 2020 à Cruas : retrouvons-nous pour échanger, partager 
et se questionner sur l’inclusion. Aux côtés d’intervenants et de chercheurs.  
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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