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Chers collègues ! 

C’est avec plaisir que le SNUipp-FSU redémarre sa lettre hebdomadaire d’infos. Nous 
avons transmis à tous l’Emancipation de rentrée avec le calendrier sous-main de l’année. 
Nous vous donnons RDV lors des prochaines réunions d’info syndicale d’octobre. D’ici là, 
nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente rentrée.  

L’équipe du SNUipp-FSU Ardèche 
 

 

Calendrier à venir  
Mardi 3 septembre : CTSD carte scolaire (14h) – Groupe de travail mouvement (17h) 
Mercredi 11 septembre (14h) : ouverture des inscriptions Université d’Automne SNUipp 
1er octobre – 16 octobre : Réunions d’informations syndicales 
Voir le calendrier de l’année 

 

 

Maternelle : des changements pour la petite section   
L’instruction devient obligatoire à 3 ans. Un aménagement de l’obligation d’assiduité peut 
être prévu uniquement les après-midis, pour les élèves de petite section. Cela passe par 
une demande écrite et signée des parents adressée à la directrice/au directeur de l’école, 
qui la transmet, avec son avis à l’IEN de la circonscription dans un délai de deux jours.  
En savoir plus 
 

 

Mardi 3 septembre : CTSD et groupe de travail mouvement  
CTSD (14h): le département dispose de 2 postes définitifs pour les mesures de rentrée. 
Au-delà de la situation des écoles, le SNUipp interviendra sur les changements des 
circonscriptions, les PIAL, le décret maternelle. 
Groupe de travail (17h): 31 collègues titulaires départementaux, rattachés à des secteurs 
en juillet, restent sans affectation. 
A l’issue de ces temps paritaires, le SNUipp-FSU rendra compte des résultats, des 
débats et de ses interventions sur son site et dans l’Emancipation.  
Voir le calendrier et les comptes-rendus passés. 
 

 

Evaluations nationales : rebelote  
Les évaluations orientent l’enseignement vers une application de protocoles basés sur la 
répétition et des démarches frontales, excluant le sens. Nationalement, le SNUipp-FSU 
propose de montrer le désaccord de la profession au travers de modalités variées, 
de la non-passation à des aménagements. Lire l’article. 
 

 

RDV de carrière : qlq changements, procédure de recours  
Les collègues concernés par un RDV de carrière l’an passé devraient disposer de l’avis de 
l’IA dans la quinzaine. En cas de désaccord, le SNUipp-FSU met à disposition la procédure 
et des modèles de courrier de recours. Lire l’article 
   

300€ de plus ? Pas vraiment…  
Le 28 août, le ministre annonçait sur une chaîne d’infos en continu, une augmentation de 
300€ pour les enseignants en 2020. C’est juste ce qui était prévu par le PPCR.  
Décryptage du discours "médiatico-ministériel"  
  

Ce qui change à la rentrée !  
Le SNUipp-FSU fait le tour des 18 points qui changent à la rentrée. Conseil d’école, 
AESH, maternelle, INSPE… En savoir plus 
  
Inscriptions PDF ouvertes jusqu’au 22 septembre  
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Le plan départemental de formation est en ligne. 51 stages et/ou rassemblements / 
réunions : seulement 25 donnent droit à un remplacement et 41 sont réservés pour un 
public désigné. Il est possible de s’inscrire aux stages de formation depuis le 3 juillet. 
Voir les descriptifs des stages, le calendrier – S’inscrire aux stages 
Le SNUipp-FSU siégeait le jeudi 13 juin au Conseil Départemental de Formation. Sans 
surprise, les fondamentaux sont en tête de liste de formations proposées !  
Voir le compte-rendu 
 

 

La check-list du directeur pour la rentrée  
La liste des (trop) nombreuses choses à faire pour préparer la rentrée. Un document conçu 
pour être utile aux directrices et directeurs d’école et qui montre à quel point le "choc de 
simplification" revendiqué par le SNUipp-FSU s’impose. Voir le document 
  

Se syndiquer au SNUipp-FSU pour peser !  
C’est par une adhésion individuelle que l’on renforce le poids du collectif.  
Le SNUipp-FSU ne vit que des cotisations de ses adhérents. En cette rentrée et pour 
donner toute sa force au syndicat, c’est le moment d’adhérer ou de réadhérer au SNUipp-
FSU Ardèche ! Je rejoins le SNUipp-FSU.  
En un clic !  

Les salaires au 1er janvier                                       Des outils pour la classe La retraite 

                                                                                            
 
 
 

http://07.snuipp.fr/spip.php?article3088
https://extranet.ac-grenoble.fr/login/ct_logon.jsp
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3078
http://07.snuipp.fr/IMG/pdf/CheckList_DIRECTION_D_ECOLE.pdf
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
http://07.snuipp.fr/spip.php?article2241
https://www.snuipp.fr/pedagogical_tools
https://www.snuipp.fr/pages/retraite
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3026
http://07.snuipp.fr/spip.php?article2241
https://www.snuipp.fr/pedagogical_tools
https://www.snuipp.fr/pages/retraite

