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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°20 (année 2019-2020) 

Dimanche 5 janvier 2020 
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. 
 

Sur notre page Facebook  
Quel âge pour ta retraite ? 
Les primes des DASEN augmentent encore ! 
Un braquage à 72 milliards  

 

Toute l’équipe de la section départementale vous souhaite 
une excellente année 2020 ! 

 

Calendrier  

Jeudi 9 janvier : Grève interprofessionnelle retraites 
Samedi 11 janvier : Manifestation contre la réforme des retraites 
29 janvier – 12 février : Réunions d’information syndicale 
Jeudi 30 janvier : CAPD avancement – Tout savoir sur les promotions 
Jeudi 13 février : Stage syndical sur les retraites  
Jeudi 20 février : Stage collectif de travail 
Fin mars-début avril : Opérations de carte scolaire 
Voir tout le calendrier et tous les comptes-rendus 
 

 

Jeudi 9 janvier : ça repart contre la réforme des retraites     

La réforme est une attaque d’une brutalité inouïe contre notre modèle de retraite 
solidaire, en particulier contre celle des agent-es publics. Les éléments de langage du 
gouvernement tentent d’imposer l’idée inverse mais ils ne résistent pas à l’analyse.  
Retraites, où en est-on ?  - Un simulateur très optimiste 
L’intersyndicale appelle à une mobilisation massive le jeudi 9 janvier. 

Les outils pour la grève 
La lettre aux parents – La déclaration préalable – Le tract-argumentaire intersyndical 
Le livret : 12 idées reçues à combattre  

Les rendez-vous en Ardèche 
Les lieux et heures seront mis en ligne lundi soir à l’issue de la réunion l’intersyndicale. 
Faites remonter dès à présent l’état de participation de votre école au SNUipp. 
 

 

SIMULATEUR RETRAITE DU SNUipp : mesurer l’impact !   

Le SNUipp national met à disposition de tous un simulateur permettant de calculer sa 
retraite. En quelques clics, déterminez le niveau de votre pension future et informez-
vous de manière complète sur le système actuel et le projet de réforme. 
Accéder au simulateur du SNUipp-FSU.  
 

 

STAGE RETRAITES: INSCRIPTION AVANT LE 13 JANVIER  

La section départementale organise un stage de formation syndicale sur les retraites. 
Ouvert à tous, ce stage aura lieu le jeudi 13 février 2020 à la salle des fêtes d’Alissas. 
Pour y participer, il suffit d’envoyer un courrier à l’IA avant le 13 janvier. Pour 
mémoire, chaque personne a droit à 11 jours de stage de formation par an. 
Voir le programme et s’inscrire. 
 

 

2ème série de réunions d’info syndicale : du 20/01 au 12/02  
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A Aubenas, Annonay, Bourg St Andéol, Cruas, Guilherand-Granges, Les Vans, 
Privas, Tournon, St Prix, venez vous informer et débattre avec le SNUipp-FSU du 29 
janvier au 12 février ! Pour y participer, il suffit d’informer l’IEN 48h avant par mail. 
Ce temps est défalquable des animations pédagogiques. 
A l’ordre du jour : réforme des retraites, cahiers de doléances, salaires, RASED en 
Ardèche, carte scolaire, direction d’école, mouvement et paritarisme, formation 
continue, stage de formation syndicale. 
Voir les heures et lieux – Utiliser le modèle de mail 

 

 

Carte scolaire : ça va coincer !  

La ventilation des 440 créations de postes au niveau national donne 35 postes 
pour l’académie de Grenoble. Pour mémoire, l’an passé, le département perdait 
13 postes pour une dotation académique de 31 postes. La ventilation par 
département n’est pas encore connue, mais la dotation académique n’est pas de bon 
augure !  
 Voir la répartition par académie. 
 

 

Infos administratives à ne pas louper !  

Liste d’aptitude direction d’école : inscription avant le 10 janvier 2020. 
Les entretiens auront lieu le 5 et/ou 12 février 2020 à Privas. Voir l’article complet et la 
circulaire. 
Congé formation : les demandes sont à envoyer à l’IEN au plus tard le 31 janvier. 
Télécharger la circulaire et le formulaire de demande 
Départ en stage CAPPEI : les demandes sont à envoyer au plus tard le 31 janvier.  
Voir la circulaire et le formulaire de demande – Voir les besoins du département de l’an 
passé 
Temps partiels à la rentrée 2020 : demander avant le 31 janvier. 
Toutes les infos dans notre article spécial temps partiels. 
Compte personnel de formation : il remplace le DIF et peut être demandé tout au long 
de l’année. En savoir plus 
 

 

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

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