
Des difficultés de lecture ? Format PDF en pièce jointe. 
 

 

 

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

Vendredi 14 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 : 
→ L’intox de la réforme par points 
→ Liberté pédagogique, écrire ton nom, toujours 

 
 

Calendrier à venir   

Jeudi 5 décembre : Grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites 
Jeudi 19 décembre : CHSCT départemental 
Voir tout le calendrier et tous les comptes-rendus 
 

 

GREVE MASSIVE LE JEUDI 5 DECEMBRE  

Le SNUipp-FSU, la CGT, SUD, FO, l’UNSA appellent la profession à se mettre massivement en 
grève pour sauver notre système de retraite le jeudi 5 décembre. 
Faire connaître le niveau de mobilisation 

Dès à présent, faites remonter l’état de participation de votre école à la 
grève à l’aide du formulaire ou par mail   

Les outils pour mobiliser 

Lettre aux parents Tract SNUipp 07 Tract FSU Tract intersyndical 

    
Les outils pour comprendre 
→ Le 24 pages de la FSU : tout comprendre sur le système actuel et le projet de réforme 
→ Le 4 pages du SNUipp : la réforme en bref 
→ Les 10 affiches : « Les retraites, un choix de société » 
Réunions, pique-nique, assemblée générale et manifestations 

 
Un supplément à l’Emancipation spécial grève avec les outils est posté ce vendredi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consultation sur la direction d’école : les équipes sont 

concernées ! 

 

Le vif émoi suscité par le suicide de Christine Renon, les mobilisations de la profession et les 
interpellations du SNUipp-FSU ont obligé le ministre de l’Éducation nationale à bousculer son 
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agenda social pour ouvrir des discussions sur les conditions de travail des directrices et 
directeurs d’école. Cela prend deux formes : 
- un questionnaire envoyé aux écoles 
- des réunions de circonscriptions auxquelles les directrices et directeurs sont « invités ». 
Pour le SNUipp, la direction d’école, c’est l’affaire de tous. C’est pourquoi : 
- il invite toute la profession à s’emparer du questionnaire 
- il a obtenu au plan national que les réunions soient prises sur le temps des animations 
pédagogiques. 
En Ardèche, nous demandons à ce qu’elles soient ouvertes à tous, sur les anima. péda, 
et que les IEN ne soient pas en charge de leur circonscription pour que la parole soit 
davantage « libérée ».  
En savoir plus dans notre article – Lire le courrier à l’IA 

 

 
 

 

Changer de département: saisir ses vœux jusqu’au 9 décembre  

Des modifications sont apportées cette année. Le SNUipp fait le point dans cet article. 
Toutes les infos (statistiques, règles, calendrier), le suivi de dossier est disponible sur notre 
site spécial permutations. 

  

RASED : faire état de la réalité !  

3 postes de maîtres E en trois ans, c’est le fruit de nos mobilisations. Ce n’est qu’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 
 

 
 

 

Observatoire du métier enseignant : signaler - témoigner  

Empêchements de bien faire notre métier, dans la classe et dans l'école, les doutes et 
questionnements se multiplient. Manuels, méthodes, guides… Prescriptions, injonctions, 
pressions, multiplication des tâches, réussites... témoignez ! Partagez vos expériences, 
désaccords, réflexions ou actions de résistance. Défendons ensemble notre métier avec 
l’observatoire du métier enseignant du SNUipp-FSU 
 

 

C’est par un geste individuel qu’on renforce le collectif !  

Le SNUipp-FSU est totalement indépendant et vit que des cotisations de ses adhérents.  
Chacun peut renforcer le poids et l’audience du SNUipp en se syndiquant. 
Rejoindre le SNUipp-FSU Ardèche.  
  
En un clic !  

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