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Réunions d’info. Syndicale : 
ça débute 
-------------------------------- 

En sens inverse… 
Alors que partout les mesures sanitaires 
tendent à se renforcer, le ministère va à 
contre-sens. Peu lui importe la protection 
des personnels et des élèves : il faut 
contribuer à relancer l’économie en 
offrant avant tout des solutions de garde 
aux parents. Quand le ministre dit que 
« tout est prêt », il faut plutôt 
comprendre « on est prêt à tout » pour 
ripoliner la vérité. Face à lui, la profession 
et le SNUipp-FSU savent lui remettre les 
pieds sur terre ! 

Agenda 
• Mercredi 30/09 :  
Réunion d’info syndicale aux Vans 
• Jeudi 01/10 :  
Audience IEN Privas, audience IA 
• Mardi 06/10 :  
Réunions d’info syndicale 
• Mercredi 07/10 :  
Réunions d’info syndicale 
Groupe de travail direction 
• Mercredi 14/10 :  
Réunions d’info syndicale 

Le covid partout… 
Sauf dans les écoles 
-------------------------------- 
Comme tchernobyl… 
-------------------------------- 
Direction : quelle 
délégation de 
compétences ? 
-------------------------------- 
108h : stop aux tableaux 
-------------------------------- 
Liste complémentaire 
-------------------------------- 
Dialogue social à géométrie 
variable 
-------------------------------- 

mailto:snu07@snuipp.fr
http://07.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp07/


Renforcez le SNUipp-FSU 
-------------------------------- 

Groupe de travail direction 
 
 

 

Réunions d’info. Syndicale : du 30/09 au 14/10 

 

Le SNUipp-FSU organise neuf réunions partout en 
Ardèche. Participer aux réunions d’information 
syndicale est un droit ouvert à tous qui est déductible 
des animations pédagogiques. Il suffit d’informer l’IEN 
par mail au moins 48h avant (voir le modèle de mail) - 
Voir les lieux et l’ordre du jour 

 

La COVID partout…sauf dans les écoles  

 

Alors que l’épidémie connait ces derniers jours un 
rebond, poussant le gouvernement à prendre un 
certain nombre de mesures toujours plus restrictives, 
rien n’est annoncé concernant les établissements 
scolaires. Un choix qui interroge. Lire la suite 

 

Comme le nuage de Tchernobyl, en France, le virus s’arrête 
aux portes des écoles ! 

 

 

Après l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique 
(HCSP) du 17 septembre, le SNUipp et la FSU 
dénoncent la navigation à vue du ministère : 
- La sécurité sanitaire n’est pas assurée dans les 
écoles. 
- Lors du CHSCT ministériel du 25/09, la FSU est 
intervenue dans sa déclaration et en instance sur le 
protocole de gestion en cas de COVID et la direction 
d’école. Lire le compte-rendu 

 

Direction d’école : quelle délégation de compétences ? 

 

Le second groupe de travail sur la direction d’école 
s’est tenu le 23 septembre alors que la loi Rilhac est 
toujours en discussion au parlement. Les directrices et 
les directeurs ne sont pas en demande de 
compétences supplémentaires mais au contraire d'un 
allègement de leur charge de travail. Pourtant, le 
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http://07.snuipp.fr/spip.php?article4092


ministère engage la réflexion sur des objets qui ne 
sont pas des petits sujets. Lire la suite 
Prochains groupes de travail : 
- le 7 octobre sur la rémunération et l’avancement 
- le 14 octobre sur les questions de sécurité 
Nous aborderons en détail la question de la direction 
lors des réunions d’info. syndicale. 

 

108 h : halte à la remontée des tableaux 

 

Le ministère a confirmé au SNUipp-FSU en groupe de 
travail, que les équipes d’école n’étaient plus tenues 
de faire remonter les tableaux d’organisation des « 
108 heures ». Reste à obtenir la libre organisation des 
heures au-delà des conseils d’école et des animations 
pédagogiques. Le SNUipp-FSU maintient sa consigne 
de réappropriation des heures d’APC. 

 

Il faut activer la liste complémentaire 

 

Alors que notre département a déjà recruté 4 
contractuels, les sections départementales 
interviennent auprès du Rectorat pour demander le 
recrutement sur liste complémentaire. Au niveau 
national, ce sont plus de 2000 personnes inscrites sur 
les listes qui sont prêtes à enseigner. 

 

Dialogue social en Ardèche : à géométrie variable 

 

Le SNUipp-FSU sera reçu en audience ce jeudi 1er 
octobre par l’IA (voir la liste des points à l’ordre du 
jour). Il rendra compte de l’audience. 
Pour ce qui est des IEN, certains sont « interdits » de 
recevoir les délégués du personnel qui viennent 
présenter leur syndicat car ce ne serait pas dans leur 
champ de compétence !? 

 

Renforcez Le poids et l’audience du snuipp-FSU 

 

Le SNUipp ne vit que des cotisations de ses adhérents. 
La cotisation syndicale donne droit à un crédit d’impôt 
à hauteur de 66% de la cotisation, même si vous n’êtes 
pas imposable. Si ce n’est pas encore fait, c’est le 
moment d’adhérer. 
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