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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°10 (année 2019-2020) 

Jeudi 7 novembre 2019 
snu07@snuipp.fr - 04.75.64.32.02 

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

 

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

A lire sur la page Facebook du SNUipp-FSU Ardèche : 
→ Evaluations 2019 : des silences qui en disent long 
→ Le ministère dynamite la gestion des enseignants 
→ La coûteuse impasse des dédoublements  

 
Calendrier à venir   

Jeudi 14 novembre : CHSCT – Rassemblement devant les circonscriptions (17h30) 
Mardi 19 novembre : groupe de travail application post-grève 
Jeudi 5 décembre : grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites 
Voir tout le calendrier et tous les comptes-rendus 
 

 

Jeudi 14 novembre : dénoncer nos conditions de 
travail : viens vider ton sac !  

 

Le 14 octobre nous étions 250 collègues devant les 3 circonscriptions !  Aucun IEN n’a daigné 
recevoir de délégation. C’est ce qu’a dénoncé le SNUipp lors de l’audience du jeudi 17 novembre 
(lire le compte-rendu)  
Le 14 novembre, à l’occasion du CHSCT départemental, le conseil syndical du SNUipp 
vous invite à venir vider votre sac et pour montrer ensemble que notre profession en a 
plein le dos ! Les cahiers de doléances seront remis au CHSCT. Il est toujours temps de 
remplir en ligne les cahiers de doléances.  
De 17h30 à 18h00, rassemblements :  

- Aubenas (Place du château) 
- Privas (DSDEN) 
- Annonay (au bas de la rue de Deûme). 

Pour cette occasion, de manière symbolique, nous vous proposons de venir toutes et 
tous vêtu.e.s de noir, avec un sac à dos plein à craquer représentant la surcharge de 
travail (à bourrer de feuilles de papier journal par exemple) et une lampe frontale . 

Télécharger le flyer 
 

 

RASED : agir collectivement pour imposer des moyens !  
Par nos mobilisations, nous avons obtenu la création de 3 postes de maîtres E en trois 
ans. Ce n’est pas suffisant pour compenser les 11 fermetures subies sous l’ère Sarkozy mais 
c’est un premier pas ! Le constat amer de l’insuffisance de RASED se fait sentir dans nombre 
d’écoles, particulièrement après le redécoupage des circonscriptions fait sans aucune 
anticipation. La carte scolaire approchant, il nous est nécessaire de collectivement faire le point 
sur les besoins dans les écoles : 
- en faisant remonter les besoins de votre école au SNUipp 
- en interpellant l’IA à l’aide de la motion du conseil des maîtres (à transmettre à l’IA et au 
SNUipp) 
Le SNUipp va demander audience aux parlementaires, il fera un état des besoins 
recensés dans l’Emancipation et lors d’une conférence de presse.  
En savoir plus 
 

 

En grève le jeudi 5 décembre pour nos retraites !  
Le SNUipp-FSU, la CGT, SUD, FO appellent la profession à se mettre en grève et à 
participer aux manifestations interprofessionnelles d’Annonay, Privas et Aubenas le jeudi 5 
décembre 2019 (lieux et heures à venir). 
Pour s’informer sur le projet de réforme : lire cet article 
Pensez à faire remonter le taux de participation de votre école à la section départementale. 
La lettre aux parents, les tracts, l’affiche pour la salle des maîtres seront mis en ligne et envoyés 
prochainement aux écoles. 
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Le Kisaitou Ardèche 2019 arrive !   
Rédigé par les délégués du personnel du SNUipp-FSU, cette nouvelle version actualisée et 
entièrement relookée a été adressée à tous les syndiqués et aux écoles. Vous y trouverez toutes 
les infos départementales pratiques sur la carrière, les droits, les salaires, le mouvement, les 
instances… 
Comme toute publication, le Kisaitou doit son existence aux cotisations des adhérents. Pour 
permettre sa diffusion tout comme celle de l’Emancipation, rejoignez le SNUipp-FSU !   
 

 

Du 21 au 22 novembre c’est le congrès de la FSU !   
Tous les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer aux deux jours de congrès de la 
FSU Ardèche. Venez débattre débattre de l’éducation, des services publics, du syndicalisme, 
venez construire les mandats de la FSU pour les quatre prochaines années. En savoir plus 

 
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. 
  

En un clic !  
Les salaires au 1er janvier                                       Des outils pour la classe La retraite 
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