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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°26 (année 2019-2020) 

Vendredi 14 février 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 voir sur la page Facebook du SNUipp-FSU Ardèche  
→ Revalorisation 
→ Pendant ce temps là en Guadeloupe  
→ Non : L’âge pivot n’a pas été retiré du projet 

 

 

Retraites : rien ne change… on ne lâche rien   

Le projet gouvernemental actuel est fondé sur un double mensonge :  
→ il est possible de financer de hauts niveaux de pension (voir l’article de l’INSEE) 

→ la retraite pénalisera plus les femmes (voir l’article du Monde)  

→ cette réforme conduirait à une perte de pouvoir d’achat pour tous.  

Nous ne voulons pas d’une société individualiste dans laquelle la capitalisation serait le 
seul moyen d’assurer des pensions convenables. 

Nous ne pouvons pas accepter cette réforme à trous où 29 points stratégiques sont 
renvoyés vers des ordonnances futures. Nous ne sommes pas dupes, cette loi n’a 
d’autre but que de préparer le terrain à une implantation complète d’organismes comme 
BlackRock sur le territoire français. Exigeons le retrait, point. 
 

 

Grève et manifestations le jeudi 20 février !   

Le SNUipp, avec la FSU et l’intersyndicale, appelle à une nouvelle journée de grève et 
de manifestations le jeudi 20 février. Lire le communiqué de presse intersyndical  
 Quelle participation dans mon école ? – Télécharger la lettre aux parents 
  

Les rendez-vous du jeudi 20 février  

Heures et lieux de départ des manifestations : 
Privas : 10h30 devant la préfecture 
Annonay : 14h30 parking Super U 
Aubenas : 14h Quartier Roqua 
Valence : 14h Guilherand-Granges 

Les autres actions dans la semaine  

Samedi 15 février : carnaval militant 18h champ de mars à Aubenas 
 

 

 
 
 

Pour la défense des libertés démocratiques  

Nationalement comme localement, la tentation est grande de réprimer les 
manifestant.es au simple motif qu’ils et elles manifestent. Nationalement, de nombreux 
collègues manifestant·es ont été arrété·es voire bléssé·es. Localement, de nombreux et 
nombreuses manifestant·es ont été convoqués par les forces de l’ordre. Nationalement 
comme localement, il s’agit de dénoncer les arrestations arbitraires, avec ou sans 
violence, les gardes à vue injustifiées, qui ne sauraient être tolérées dans un Etat de 
droit, c’est dans cette perspective que le secrétaire général de la FSU s’adresse au 

ministère de ‘intérieur, et que l’intersyndicale albenassienne édite un communiqué. 
Lettre de Benoit Teste au ministre de l’intérieur - Communiqué de l’intersyndicale 
albenassienne.  
 

 

Pour quelques 500 millions…  
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Le projet d’utilisation des 500 millions d’euros affectés dans la loi de finance en 2021 a 
été dévoilé vendredi par le ministère terminant une première phase de concertation sur 
la revalorisation des enseignantes et des enseignants. Des propositions pas à la 
hauteur et non sans contreparties. Lire la suite  
 

 

Hors Classe et classe exceptionnelle   

Les notes de service organisant la campagne d’accès à la hors classe et à la classe 
exceptionnelle pour 2020 sont parues. Peu de changements par rapport à l’an passé, si 
ce n’est un taux d’accès à la hors classe relevé à 17%.Lire la suite  
En Ardèche, les circulaires départementales ne sont pas encore publiées, mais les 
enseignants qui se porteraient candidats à la classe exceptionnelle sont invités à mettre 
à jour leur CV sur i-prof avant le 16 mars 2020.  

 

 

Stage de formation syndicale : 2 jours pour… l’inclusion   

Jeudi 16 et vendredi 17 avril 2020 à Cruas : retrouvons-nous pour échanger, partager, 
se questionner sur l’inclusion. Aux côtés d’intervenants et de chercheurs. 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 en se syndiquant. 
Rejoindre le SNUipp-FSU Ardèche 
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