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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°43 (année 2019-2020) 

Jeudi 11 juin 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 : 
→ web conférence 2S2C le mardi 16 juin 
→ déclaration au CSE Campagne contre le dénigrement  

 
Les enseignants sont bien là !   

Durant cette crise, l’école s’est adaptée. Pendant des mois, la profession a inventé, 
innové, malgré l’impréparation de ses dirigeants. Et aujourd’hui, on veut faire leur faire 
porter le chapeau en lançant une campagne médiatique avec pour thème : où sont ces 
tire-au-flanc d’enseigant·es ? Ils sont au boulot mesdames et messieurs et on ne leur 
facilite pas la tâche ! Le SNUipp-FSU national réplique dans son communiqué de presse  
 

 

 

Mouvement – résultats le 11 juin. Quel recours ?    
Pour accéder aux résultats :  PIA -> Iprof -> les services -> SIAM -> phase intra-> 
résultats de la demande..  
Pas de résultat collectif cette année !  
Les différentes étapes que constitue le mouvement se déroulent depuis plusieurs 
semaines sans véritable contrôle des délégués du personnel. En écartant ainsi les 
délégués du personnel SNUipp-FSU, c’est toute la profession qu’on écarte, rendant 
ainsi impossible le contrôle collectif et la transparence. Des leviers sont disponibles, 
notamment le recours en savoir plus   
 

 

Projet de loi direction : la section interpelle les 
parlementaires ardéchois 

 

Suite à la RIS du mardi 9 juin et à la visio-conférence avec la député Victory de ce jour, 
la section départementale présente une analyse complète du projet aux parlementaires 
ardéchois et leur demande de ne pas le voter. Lire l’analyse de la profession – Voir le 
décryptage du projet de loi 
  

Hors classe-classe exceptionnelle – report de la CAPD   
Suite aux nombreuses erreurs révélées par le travail de contrôle collectif initié par 
les délégués du personnel SNUipp-FSU, la CAPD hors-classe / classe exceptionnelle 
est reportée au jeudi 18 juin à 13h. A l’issue de la réunion, chaque collègue sera informé 
par mail et SMS. Un compte-rendu sera publié dans l’Emancipation et sur le site. Le 
contingent départemental est de 93 passages possibles sur 551 promouvables. 
 

 

Réunion d’information syndicale en mode déconfiné  
Le SNUipp-FSU a décidé d’organiser des réunions d’infos syndicale à distance. La 
période est très dense et la profession exprime le besoin d’échanger sur plusieurs 
points. Chaque réunion sera axée sur un point en particulier. Après le déconfinement et 
le projet de loi direction, les collègues désirant participer aux prochaines doivent le faire 
savoir par retour de mail à snu07@snuipp.fr afin de recevoir un lien de connexion.  

Mercredi 17 juin De 9h30 à 11h30 Mouvement analyse, 
perspectives et recours  

Vendredi 26 juin       
priorité aux PES 

De 17h30 à 19h30  Titulaire départemental : 
comment postuler ?  
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Le 16 juin pour l’hôpital    
Les personnels de santé, du médicosocial, du social, des Ehpad, dans l’éducation 
nationale seront mobilisés pour exiger des moyens conséquents pour de bonnes 
conditions de travail assurant ainsi un service public de qualité pour tous et toutes les 
usager-es et patient-es. Lire la suite 
 

 

Les 2S2C qu’est-ce-que c’est .. une web conférence pour 
mieux comprendre les enjeux  

 

Le dispositif 2S2C a été proposé comme étant une solution transitoire pour permettre 
l’accueil de tous les élèves durant la journée, ces derniers ne pouvant être plus de 15 
en classe. La mise en place de façon précipitée dans certains départements montre déjà 
une disparité des activités mises en place. Ainsi, la volonté de montée en puissance de 
la quantité d’élèves accueillis nuit à la qualité de l’organisation des activités. Sous 
couvert de mettre en place les 2S2C rapidement, certaines municipalités interfèrent 
dans l’organisation pédagogique de l’ensemble du temps scolaire. Il nous faut réfléchir 
à la rentrée car le danger est grand que ce dispositif perdure. En savoir plus 
Les syndicats nationaux de la FSU proposent une webconférence d’1h30 le mardi 
16 juin. Inscrivez-vous en envoyant un mail à snu07@snuipp.fr  pour recevoir le lien de 
la conférence. 

 

Des nouvelles du CRPE 2020  
Le ministère a publié ce vendredi 29 mai le nouveau calendrier des épreuves du CRPE 
pour toutes les académies. Ils stipulent que pour chacun de ces concours, les épreuves 
écrites de français et mathématiques vaudront admission. Il n’y aura pas d’épreuve 
orale. En cas d’égalité entre 2 candidats c’est la note de l’épreuve de français qui les 
départagera. En savoir plus  
 

 

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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