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07.snuipp.fr – Adhérer au SNUipp-FSU 
 

 
Calendrier à venir  
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 

 
 

Retours sur deux temps paritaires du 3 septembre    
CTSD carte scolaire 
2 ouvertures définitives, 3 provisoires… plusieurs écoles restent en tension d’effectifs. Le 
SNUipp-FSU a interpellé l’administration sur les difficultés de rentrée : redécoupage circo, 
PIAL, AESH, allophone, maternelle… Lire le compte-rendu du SNUipp-FSU 
Groupe de travail mouvement 
Tous les collègues ayant été nommés (résultats dans l’Emancipation), le département sera 
rapidement en situation de déficit. Le SNUipp-FSU interpellera le Rectorat pour demander 
l’activation de la liste complémentaire. Voir le compte-rendu. 
 

 

Evaluations nationales : action collective  
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. 
En Ardèche, le SNUipp-FSU proposera la semaine prochaine une démarche 
collective d’action qui permettra de dénoncer ces évaluations, réaffirmer notre 
professionnalité et se retrouver autour de cette question. Un mail sera adressé aux 
écoles en ce sens. 
 

 

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 
 

 

Inscriptions PDF ouvertes jusqu’au 22 septembre  
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 
 

 

Enseigner à l’étranger – Être détaché en Nlle Calédonie  
La note de service est parue au BO fin août. Le SNUipp dispose d’un secteur spécialisé, 
le hors de France, pour vous renseigner sur tout ce qui concerne l’enseignement à 
l’étranger. Voir le BO – Voir le site du SNUipp Hors de France 

 
APC : comment mettre en œuvre notre consigne ?  
Le SNUipp-FSU Ardèche rappelle les conditions de mise en œuvre de la consigne de 
réappropriation des heures d’APC. Lire l’article 
  
Le SMA étendu aux ATSEM et cantines  
Plus de 10 ans après la mise en place du SMA dans les écoles, c’est au tour du 
gouvernement actuel d’apporter leur pierre à l’édifice en durcissant ce dispositif. Le SMA 
s’étend désormais aux crèches, les temps périscolaires et la restauration collective et 
scolaire… En savoir plus  
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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 
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