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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°7 (année 2019-2020) 

Jeudi 3 octobre 2019 
snu07@snuipp.fr - 04.75.64.32.02 

07.snuipp.fr – Adhérer au SNUipp-FSU 
  Nouveau : Suivez-nous sur Facebook  

 

Retrouvez l’ensemble des lettres d’info de l’année sur notre site. 

LUNDI 14 OCTOBRE TOUS DEVANT LES CIRCOS 

Une rentrée sans vague à l’Education Nationale ? 
D’après l’administration, tout va pour le mieux. Les éléments de langage sont d’ailleurs distribués à tous les 
étages de la contestation : 
- les évaluations ? C’est une chance pour les équipes de "se situer". 
- les AESH ? Les équipes doivent "ajuster". "Tout va rentrer dans l’ordre". 
- les RASED ? "Faites un mail au pôle ressource". 
- les parents ? "Appelez le numéro dédié", les équipes "vont réajuster". 
Tout va bien puisqu’on vous le dit ! La réalité vécue est différente. 
Lire le compte-rendu de l’audience du 26 septembre sur les évaluations nationales. 

FAIRE ENTENDRE LA VERITE ! 
Le conseil syndical du SNUipp-FSU, la FCPE Ardèche appellent les enseignants, AESH et parents à venir 
décrire la réalité de la rentrée 

Lundi 14 octobre à 17h30 devant les circonscriptions 
 d’Aubenas (15 avenue de Sierre), 
 de Privas (Place André Malraux, DSDEN) 
 d’Annonay (rue Jacques Prévert). 

La presse sera invitée sur place. Le SNUipp-FSU engage des démarches auprès des autres syndicats afin 
que ce mouvement soit le plus unitaire possible. 
Télécharger l’affiche pour la salle des maîtres – En savoir plus dans notre article 
 

Plus jamais ça : signer la pétition 

Le SNUipp-FSU, le SE-Unsa, le Sgen-CFDT, la CGT-Éduc'action et SUD-Éducation invitent ensemble les 
personnels des écoles à signer une pétition en ligne pour exprimer leur émotion après le suicide de Christine 
Renon et exiger qu’un chantier portant sur les conditions d’exercices de nos métiers à l’Éducation nationale soit 
ouvert en urgence. Déjà 90 000 signatures. Je signe 
 

Réunions d’info syndicale : ça continue ! 

Se rencontrer, échanger pour ne pas se laisser intimider 
Nos RDV : 
- mardi 8 octobre, Cruas (17h-20h) 
- mercredi 9 octobre à Bourg St Andéol et aux Vans (9h-12h).  
(voir les lieux et les plans d’accès) 
Chaque enseignant a droit à trois demi-journées d’info syndicale par an (défalquable du temps des 
animations pédagogiques). Pour y participer, il suffit d’informer l’IEN 48h avant (voir le modèle de mail à l’IEN). 
En savoir plus.  

Ordre du jour : 
Réforme des retraites, évaluations nationales, AESH et PIAL, Loi Fonction Publique, formation, temps paritaires, 
action du 14 octobre… 
 

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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