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07.snuipp.fr – Adhérer au SNUipp-FSU 
Suivez-nous sur Facebook  

 

Retrouvez l’ensemble des lettres d’info de l’année sur notre site. 
 

SPECIALE DECONFINEMENT 
 

A voir sur la page Facebook du SNUipp-FSU Ardèche : 
→ Reprise : des maires refusent, Macron cède 
→ Covid-19 : quid de la responsabilite des enseignants a compter du 11 mai 2020 ?  

 
 

Le 11 mai, c’est non !  
Le SNUipp-FSU continue d’intervenir pour obtenir le report de la réouverture des écoles. 
Rouvrir le 11 mai c’est incohérent du point de vue sanitaire et cela place les équipes 
dans des questionnements professionnels et un stress organisationnel sans précédent. 
  
→ Le SNUipp-FSU intervient aujourd’hui lors du Comité Technique Ministériel en 
s’appuyant sur la pétition intersyndicale signée par plus de 40 000 collègues en moins 
de 24h.  
 
→ Départementalement, le SNUipp-FSU est à l’initiative d’un communiqué de 
presse intersyndical/FCPE : « Les regroupements de plus de 10 personnes dans la 
sphère privée sont interdits mais les crèches, les écoles et les collèges rouvrent ! » 
 
 

 

 

Questions/réponses du SNUipp-FSU  
Suite aux remontées des écoles et après s’être adressé à l’IA la semaine passée, le 
SNUipp-FSU est intervenu en visio-conférence auprès de l’IA pour obtenir des 
réponses sur les innombrables questions que nous nous posons tous.  

Lire les questions/réponses du SNUipp-FSU 
 
Suite à la parution de la circulaire nationale cadrant la reprise, de nouvelles questions 
se font jour : cadrage départemental, limitation à 10 en maternelle, décharge des 
directeurs, possibilité de prérentrée sur 2 jours, choix des parents jusqu’au 1er juin. 
Le SNUipp-FSU a interpellé l’IA par courrier et actualisera le question/réponse en 
conséquence.  
 

 

Protocole sanitaire/motions/droit d’alerte/Droit de retrait  
Le SNUipp-FSU fournit tous les conseils et outils aux équipes pour exercer leurs droits. 
- Protocole sanitaire : guide pour confronter le protocole au réel 
- Avis du conseil d’école et contact du CHSCT : modèle de courrier, fiche RSST 
- Droit d’alerte et de droit de retrait : procédure et outils 
- Grève… 
Le SNUipp-FSU appelle les collègues à s’emparer de la semaine du 11 au 15 mai 
pour en faire une semaine de pré rentrée avant la réouverture des écoles. 
 

 

Mouvement départemental   
Le serveur est ouvert jusqu’au 14 juin. Tous les outils pour postuler et faire suivre son 
dossier sont disponibles sur notre site dédié 
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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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