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Section de l’Ardèche 
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Vendredi 27 mars 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 : 
→ Ecole à la maison : « Je crains que certains enfants culpabilisent… » 
→ Pénurie de masques : les enseignants inquiets  

 
Des paroles si bêtes !    

Le message de la porte-parole du gouvernement selon lequel les enseignants ne 
seraient pas au travail ne passe absolument pas. Quand bien même, le président de la 
République, lors de son allocution le 25 mars au soir, a rendu un hommage aux 
personnels enseignants qui prennent toute leur part dans la mobilisation des services 
publics contre l’épidémie. Il est vrai qu’il fallait de toute urgence réparer la sortie de route 
de la porte-parole du gouvernement. Le SNUipp-FSU est immédiatement intervenu 
auprès du cabinet du ministre de l’Éducation nationale pour réclamer une correction et 
des excuses publiques, le mea culpa de Madame Ndiaye par voie de réseaux sociaux 
n’y suffisant pas. La FSU a publié un communiqué :  Lire le communiqué de la FSU 
 

 

 

Stop à la cacophonie des injonctions contradictoires   
Comment comprendre que l’on demande aux enseignantes et enseignants de tenir des 
permanences dans les écoles et de recevoir des familles pour leur distribuer des 
polycopiés ?! Les équipes pédagogiques ont su démontrer la semaine passée leur 
adaptabilité dans un contexte exceptionnel pour tenter de maintenir un lien avec les 
élèves et leur famille. Le DASEN le reconnait dans son courrier adressé le 18 mars, 
mais pour le SNUipp-FSU, les paroles ne suffisent pas, il faut de la clarté et de la 
sérénité ! lire le courrier envoyé au DASEN  
 

 

Protéger les personnels : la priorité  
Les personnels de l'école montrent au quotidien leur engagement pour accueillir les 
enfants des métiers prioritaires et maintenir une activité scolaire. Cela exige le respect 
de règles strictes liées au confinement ainsi que l'octroi de matériel nécessaire à leur 
protection, Les huit organisations, CGT, Faen, FO, FSU, SGEN-CFDT, Snalc, Solidaires 
et Unsa réclament également pour les personnels qui agissent au quotidien avec des 
enfants de personnels soignants de pouvoir obtenir rapidement toutes les mesures de 
précautions nécessaires et le matériel pour le faire. Lire le courrier  
 

 

Mise en place d’une ligne d’écoute départementale  
Afin de répondre aux questions des personnels à titre professionnel ou personnel durant 
la période de confinement, les conseillères techniques de la DSDEN (Médecin scolaire, 
Médecin de prévention, Infirmière, Assistante sociale départementale, Assistance 
sociale des personnels) assurent une permanence téléphonique du lundi au vendredi 
de 9h à 16h (04.75.66.93.25). 
 

 

Carte scolaire : liste à l’issue du groupe de travail  
Le groupe de travail carte scolaire aurait dû se réunir ce mardi 25 mars. L’administration 
nous a transmis une liste d’école qu’elle proposera d’étudier à la fermeture ou l’ouverture 
lors du CTSD en visioconférence programmé le mardi 7 avril. Le SNUipp-FSU a fait 
rectifier les chiffrages de nombreuses écoles, ajouter des demandes d’ouvertures de 14 
classes et des postes RASED. Voir la liste des 39 situations à l’étude dans notre article.  
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Nouveau : Le ministre s’est engagé aujourd’hui dans les médias à ne faire aucune 
fermeture de classe en milieu rural sans l’accord du maire. Le ministère pourrait disposer 
d’une « enveloppe » de postes supplémentaires pour prendre en compte le caractère 
exceptionnel de la situation que nous vivons et permettre de revoir l’équilibre 
ouvertures/fermetures en milieu urbain. A suivre… 
 
Lire les publications du SNUipp-FSU en ligne  
La section départementale met à disposition de la profession ses publications en ligne. 

Le supplément à l’Emancipation 
→ Coronavirus 
→ Dossier RASED 

Le Kisaimouv 
→ Document interactif 
→ Règles, postes, stats… 

  
 Pour compléter : visiter notre site spécial 

Mouvement et faites suivre votre dossier 
 Attention, une erreur s’est glissé dans notre envoi de 

ce matin : les enfants comptent jusqu’à 18 ans. 
 

 

Administratif  
Mouvement départemental 
Pour demander une bonification spécifique (rapprochement de conjoint, poste 
spécifique ;…), la fiche barème est à envoyer avant le 31 mars à ce.dsden07-
mouvement@ac-grenoble.fr – En savoir plus 
INEAT-EXEAT 
Les demandes sont à formuler avant le 30 avril : infos et modèles de lettres. 
Hors-classe 
La CAPD se réunira en fin d’année. Pour s’informer sur la hors-classe, visitez notre 
site spécial. 
 

 

Renforcez l’audience et le poids du SNUipp: 
syndiquez-vous au SNUipp-FSU Ardèche ! 

 

Le SNUipp-FSU est totalement indépendant. Il ne vit que des cotisations de ses 
adhérents. Le paiement de la cotisation donne droit à 66% de crédit d’impôts. 
Rejoindre le SNUipp-FSU Ardèche 
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