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Cette semaine 

 Salaires…misère  
70 milliards par an sont consacrés 
aux dépenses de personnels de 
l’éducation nationale. Si une hausse 
du budget de 0,5% était votée (400 
millions), elle serait loin de rattraper 
les pertes cumulées des deux 
dernières décennies. Pour ne rien 
perdre avec la potentielle réforme 
des retraites, il faudrait augmenter 
nos salaires d’un tiers ! 
 

Agenda 
• 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 
Groupe de travail direction 
• Jeudi 15/10 :  
Audience IEN ASH 
CDEN bilan de rentrée 
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Les RDV de la semaine :  
- Cruas et Guilherand ce mardi 06/10 
- St Prix, Tournon et Privas ce mercredi 7/10  
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 

 
Le SNUipp-FSU a été reçu en audience pendant plus 
de 4h. Face à l’absence de temps paritaires, face aux 
questions qui émergent au sein de la profession sur 
la situation sanitaire, les conditions de la rentrée, la 
mise en route des PIAL, la direction, les conditions 
de travail des AESH, etc. les délégués du personnel 
SNUipp-FSU sont longuement intervenus.  
Lire le compte-rendu 

 

 
Le mardi 10 novembre à Bourg de Péage, les FSU 26 
et 07 organisent les états généraux de l’éducation 
prioritaire. Si aujourd’hui en Ardèche, l’éducation 
prioritaire se résume deux REP (Annonay et Bourg-
Saint-Andéol), c’est toute la profession, y compris 
dans les territoires ruraux d’un département comme 
le nôtre, qui doit prendre le temps de réfléchir et de 
construire collectivement des propositions pour 
l’éducation prioritaire. Chaque enseignant a droit à 11 
jours de stage de formation syndicale par an.  
Pour y participer, il faut formuler la demande au plus 
tard le 10 octobre. En savoir plus 
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Le second groupe de travail sur la direction d’école 
s’est tenu fin 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 
ministère engage la réflexion sur des objets qui ne 
sont pas des petits sujets. Lire la suite 
Prochains groupes de travail : 
- ce mercredi 7 octobre sur la rémunération et 
l’avancement 
- le mercredi 14 octobre sur les questions de sécurité 
Nous abordons en détail la question de la direction 
lors des réunions d’info. syndicale. 

 

  
Malgré un nombre d’heures de classe supérieur et des 
effectifs plus importants, les enseignantes et 
enseignants français touchent en moyenne 37 % de 
salaire en moins que la moyenne des onze pays 
comparables au bout de 15 ans d’exercice. 
Et par rapport aux autres cadres de la fonction 
publique ? Et par rapport au SMIC ? Et pour les 
femmes ? Le SNUipp fait le tour de la question. 
Voir les grilles de salaires 

 

Alors que le gouvernement prépare un projet de loi 
sur le « séparatisme » visant uniquement les 
citoyennes et citoyens de confession musulmane, des 
organisations syndicales expriment ensemble leur 
rejet de la stigmatisation et de la division ainsi que leur 
attachement à une laïcité non-instrumentalisée et 
garante du commun. En savoir plus 

 

 
Le SNUipp-FSU 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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