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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°14 (année 2019-2020) 

Lundi 2 décembre 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 : 
→ Le syndicat des inspecteurs d’académie appelle à la grève le 5/12 
→ Des affiches pour la manif ! 

 
 

Calendrier à venir   

Jeudi 5 décembre : Grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites 
Jeudi 19 décembre : CHSCT départemental  
Fin janvier : CAPD avancement 
Fin mars-début avril : opérations de carte scolaire 
Voir tout le calendrier et tous les comptes-rendus 
 

 

Tous en grève le jeudi 5 décembre  

Se rassembler, s’unir, faire masse, est la seule alternative à proposer à ce gouvernement 
qui essaie de minorer, par tous les moyens, les effets dévastateurs du système de retraite 
par points. Le système par points, c’est : 
→ une baisse considérable de nos pensions 
→ les femmes encore plus perdantes 
→ une paupérisation des retraités 
Le SNUipp-FSU appelle la profession à se mettre en grève et à venir manifester. 
La mobilisation s’annonce massive : 88% de grévistes - 77% des écoles fermées  
Voir les chiffres et faire remonter l’état de participation de votre école 

Les rendez-vous du 5 décembre en Ardèche 

 

Les outils pour la manif 
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Lettre aux parents Les affiches Tract SNUipp 07 Tract intersyndical 

    

Comprendre sur la réforme 
→ La réforme pénalisera encore plus les femmes 

→ Tout comprendre sur le système actuel et le projet de réforme 
→ La réforme en bref 
→ « Les retraites, un choix de société » 
 

Solidarité avec le Teil   

La Fédération de l’Ardèche du Secours Populaire met en ligne une campagne de don pour le 
soutien aux pus de 2000 familles sinistrées suite au tremblement de terre du 11 novembre 2019 
au Teil. En savoir plus. 
 

 
 

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. 

  

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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