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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°21 (année 2019-2020) 

Vendredi 10 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. 
 

A lire sur la page Facebook du SNUipp-FSU Ardèche : 
→ Les régimes spéciaux, défendables ? 
→ Les mobilisations en Ardèche  

 

Calendrier à venir   

 Samedi 11 janvier : Manifestation contre la réforme des retraites 
Mardi 14 janvier: nouvelle journée de grève interprofessionnelle contre 
la réforme des retraites.  
29 janvier  12 février :  
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 
 

 

Ne rien lâcher jusqu’au retrait !      

Une nouvelle fois, la mobilisation ce 9 janvier a été exceptionnelle par son 

mobilisation lancée par la grève depuis trente-six jours partout en France. 

mobilisations partout en France dès mardi 14 janvier !  
Les lieux et heures de manifestations en Ardèche vous seront communiquées 
très rapidement !  

Les outils pour la grève : 
- communiqué intersyndical - La retraite des femmes 

  
Samedi 11 janvier  

appelle à faire du samedi 11 janvier une journée de 
manifestation et de mobilisation massive de toute la population, pour obtenir 

, 

du système par répartition et solidaire et des régimes existants. 

Les manifestations du samedi 11 janvier 

Aubenas 17h Champ de Mars 

Annonay 10h Green 7  

Montélimar 18h - Gare 

Valence  14h - Champ de Mars 

 
 

 

 

Retraite : la pétition   

Intellectuels, élus, syndicalistes : une soixantaine de personnalités 
lancent une pétition en ligne pour réclamer le retrait du projet de loi 
sur la réforme des retraites. Signer la pétition  
  

Stage de formation syndicale : la retraite   
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Le SNUipp-FSU organise un stage de formation syndicale le jeudi 13 
février à Alissas. avant le 13 
janvier.   
  

Réunions d’info syndicale : dès le 29 janvier !  

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 

 
Ce temps est défalquable des animations pédagogiques. 

 : réforme des retraites, cahiers de doléances, salaires, 

paritarisme, formation continue, stage de formation syndicale. 
Voir les heures et lieux  Utiliser le modèle de mail 
 

 

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. 
en se syndiquant. Rejoindre le SNUipp-FSU Ardèche.  
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