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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°33 (année 2019-2020) 

Vendredi 3 avril 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  

 
Les RASED, la grande priorité de la carte scolaire  

Il n’y a pas d’égalité dans le traitement de la difficulté scolaire en Ardèche !  
C’est ce que dénoncent le SNUipp-FSU et la FCPE dans leur communiqué de presse 
commun. Notre département a perdu un tiers des postes RASED depuis 2008. Résultat : 
30% des écoles ne bénéficient pas de l’intervention d’un maître E (voir carte). Le 
SNUipp-FSU exige la création de postes RASED dans toutes les options à la hauteur 
des besoins.  
Lire notre dossier spécial de 8 pages sur les RASED – Lire le communiqué de presse. 
 

 

 

Carte scolaire : pas de fermeture dans le rural ?  
« Pas de fermeture de classe en milieu rural sans accord du maire » - « Dans les 
communes de plus de 5000 habitants, on s’assurera que le solde ouverture/fermeture 
aboutit à une amélioration du taux d’encadrement. » Le SNUipp-FSU a interpellé l’IA sur 
les modalités de mise en application pratique des propos du ministre-médiatique en 
Ardèche pour la carte scolaire. Lire le courrier  
 

 

Stage de « réussite » à distance : c’est une blague !?  
Qu’ils soient ripolinés en stage de « réussite » ou pas, les stages de remise à niveau, 
mis en place en 2008 au temps du sabordage des RASED, restent inadaptés pour lutter 
contre l’échec scolaire. A l’heure du confinement où les équipes tentent tant bien que 
mal, de maintenir une forme d’activité scolaire, cette demande du ministre, hâtivement 
relayée par l’IA, relève de la supercherie ! Le SNUipp-FSU interpelle l’IA. 
Lire le courrier unitaire national   
 

 

On aurait dû être en grève ce 31 mars…  
Ce sont bien 40 ans de politiques néolibérales qui ont détruit progressivement tout ce 
qui pouvait freiner la propagation du virus, lutter contre la maladie et ses conséquences. 
La crise actuelle nous montre ce qui peut arriver quand les services publics sont 
démantelés, quand certaines collectivités territoriales choisissent la privatisation des 
missions des agent-es territoriaux, quand les hôpitaux sont dépouillés, quand 
l’éducation est mise au pas et appauvrie, quand la recherche est asservie aux besoins 
économiques immédiats. Lire la suite 
 

 

Nos publications disponibles en ligne actuellement  
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…  
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 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  
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. 
Temps partiels : quand aura-t-on une réponse ? 
C’est habituellement courant mars que des accords de principe sont donnés en CAPD. 
Nouvelle conséquence de l’exclusion de la mobilité de la CAPD : aucune transparence 
sur les temps partiels. Le SNUipp va interpeller l’administration lors du prochain CTSD 
sur cette question et rendra compte des débats sur son site et dans la lettre 
d’information. 
 

 

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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