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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. 
 

A voir sur la page Facebook du SNUipp-FSU Ardèche : 
→ Pour le SNUipp, le 11 mai est trop précipité 
→ Reprise : des maires refusent, Macron cède  

 
Le plan de reprise départemental…enfin sorti !  

En cette semaine de reprise trop précipitée, les incertitudes (protocole sanitaire, 
organisation pédagogique, volontariat des parents/enseignants, responsabilité 
juridique) sont à l’origine de tensions professionnelles importantes. Les écoles 
manquent de temps pour s’organiser et de référence écrite pour s’y retrouver. 
Une semaine après la parution de la circulaire nationale, le département a présenté le 
plan de reprise départemental au CTSD hier soir…une fois le travail des équipes 
achevé ! Des précisions ont été apportées sur plusieurs points, le SNUipp-FSU rend 
compte.  
Voir le plan de reprise départemental et les interventions du SNUipp-FSU  
Lire la déclaration liminaire du SNUipp-FSU 
 

 

 

Volontariat des parents/enseignants enfin appliqué  
Depuis plusieurs jours, le SNUipp-FSU intervenait pour rendre actif dans le département 
le droit des personnels enseignants/AESH, ne souhaitant pas remettre leurs enfants à 
l’école d’ici le 31 mai, de travailler à distance si leur conjoint ne peut les garder. Face 
aux blocages de l’administration, la section départementale a demandé au SNUipp 
national d’intervenir auprès du ministère. Un formulaire est enfin disponible ! 
 

 

La reprise vue par le SNUipp-FSU  
Interrogé par la presse, le SNUipp-FSU Ardèche fait un point sur l’état d’esprit de la 
profession dans ce contexte de reprise très particulier. Ecouter l’interview. 
  
Quelle application de la circulaire nationale en 07 ?  
Décharge des directeurs, plafond d’élèves, plan de reprise, volontariat des parents…l’IA 
a répondu à l’interpellation du SNUipp-FSU. 
Des réponses ont également été apportées lors du CHSCT départemental réuni le 7 
mai. Voir le compte-rendu et les avis adoptés. 
 

 

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 : plus que 2 jours !  
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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	→ Reprise : des maires refusent, Macron cède

