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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°8 (année 2019-2020) 

Samedi 12 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 DEVANT LES CIRCOS !!!   

Pour la seconde fois, l’administration botte en touche suite à notre demande d’audience dans 
les circonscriptions d’une délégation d’enseignants, d’AESH et de parents. Elle propose une 
nouvelle réunion à la DSDEN au SNUipp-FSU ce jeudi 17/10 en soirée après celle du 26/09 (lire 
le compte-rendu).  

La vérité est-elle trop dure à entendre pour la hiérarchie de la part du terrain ? 
Le SNUipp-FSU appelle la profession, les AESH et les parents d’élèves à venir FAIRE 
ENTENDRE LA VERITE sur nos conditions de travail, les évaluations nationales, les AESH, les 
RASED, le suivi des élèves en situation de handicap ce lundi 14 octobre à 17h30 devant les 
circonscriptions d’Aubenas, Privas et Annonay. 
Lire le communiqué de presse du SNUipp-FSU – En savoir plus dans notre article 
 

 

 

Réunions d’info syndicale : ça continue !   

Se rencontrer, échanger pour ne pas se laisser intimider 
Derniers RDV le mercredi 16 octobre à Tournon et Pont de Labeaume (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.  
  

15 mesures d’urgence pour la direction d’école  

Le message vidéo du ministre de l’Éducation nationale aux directrices et directeurs d’écoles ne 
répond pas à l’émotion, à la colère et aux questions posées par le suicide de notre collègue. Il 
y a pourtant urgence. Le SNUipp-FSU revendique la mise en place de 15 mesures d’urgence 
pour la direction d’école. Lire la suite 
 

 

Et notre augmentation alors ?  

Un chèque de 300 €, mais par mois, ce serait déjà un premier geste à faire pour tenter de 
rattraper le décalage salarial de 21% avec les autres enseignantes et enseignants 
européens au bout de 15 années de carrière. Un geste que le SNUipp propose de faire en 
ligne, pour que le ministère n’ait plus qu’à signer. Je demande mon chèque au ministre 

 
 

Formation continue : groupe de travail du 03/10  

Le jeudi 3 octobre se tenait le groupe de travail étudiant les candidatures pour les départs en 
stage de formation continue. C’est un temps permettant à la profession d’avoir un regard objectif 
et transparent sur un élément du métier qui la concerne : la formation continue. Le SNUipp-FSU 
rend compte des débats et critères pour départager les candidatures aux trop peu de 
stages proposés. Les listes complètes des candidats retenus seront publiées dans 
l’Emancipation. Lire le compte-rendu du groupe de travail. 
 

 

Redécoupage des circonscriptions : un non sens !  

Réclamé par le SNUipp-FSU suite au simulacre de négociation de l’an passé, ce groupe de 
travail doit avoir pour objet d’étudier les ajustements à établir dans le redécoupage des 
circonscriptions. Aucun IEN de circonscription ni l’IA ne sont présents. L’IEN adjointe à l’IA 
explique qu’ils ont déjà travaillé en conseil d’IEN…  
Lire la suite 
 

 

Se syndiquer au SNUipp-FSU pour peser !  

Renforcez le poids et l’audience du SNUipp-FSU : syndiquez-vous ! 
Le SNUipp-FSU est totalement indépendant. Il ne vit que des cotisations de ses adhérents.  
Chacun peut contribuer à le renforcer par son adhésion. 66% de la cotisation est remboursée 
en crédit d’impôts. Je rejoins le SNUipp-FSU.  
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En un clic !  

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