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Section de l’Ardèche 
Lettre d’infos n°35 (année 2019-2020) 

Vendredi 17 avril 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 : 
→ Le retour progressif à l'école soulève des questions au sein du corps enseignant. 
→ 11 mai : le SNUipp dans tous les médias  

 
Durant les vacances, le SNUipp-FSU est toujours à vos côtés. Une veille Internet est assurée et vous 
pouvez être recontactés par téléphone. Pour cela, placez URGENT dans l’objet de votre mail et n’oubliez 
pas de nous indiquer un numéro de téléphone sur lequel nous pouvons vous joindre.  
Toute l’équipe de la section vous souhaite de reposantes vacances de printemps ! 

 
Calendrier à venir  

4 – 14 mai : ouverture du serveur mouvement 
Fin mai-début juin : réunions d’information syndicales 
Jeudi 11 juin : CAPD Hors-classe 
  

Réouverture des écoles le 11 mai : irresponsable !  
Reprendre la classe ? Elèves et enseignants souhaiteraient que l’école redémarre 
d’autant que pour certains la période actuelle est particulièrement difficile à vivre.  
Mais quelle incohérence de vouloir faire redémarrer l’école alors que tous les lieux 
de rassemblement du public seront clos jusqu’en juillet !  
Les gestes barrières ? Impossibles à faire respecter, même avec des petits groupes. 
L’équipement sanitaire ? Il faudrait 22 millions de masques par jour, du gel... financé par 
qui ? Géré comment ?  
L’organisation par groupes, le mix présentiel/distanciel ? La profession innove au 
quotidien depuis le début du confinement avec ses propres moyens malgré les 
consignes changeantes et parfois déstabilisantes. Depuis l’annonce présidentielle, les 
questions se multiplient et les réponses du ministère interviendront durant les vacances. 
Pour le SNUipp, il est urgent…d’attendre ! Un plan de sortie de déconfinement doit se 
préparer et intervenir quand il n'existe plus de risque de contamination. 
Ecouter l’interview du SNUipp - Le SNUipp dans tous les médias 
 

 

 

CAPD du mercredi 15 avril   
La mise en place de la loi de transformation de la fonction publique ôte la CAPD de 
plusieurs compétences. Pour autant, les questions de la profession sont nombreuses. 
Cette CAPD a été réunie à la demande du SNUipp qui a fait rajouter 13 points à l’ordre 
du jour : temps partiels, stages CAPPEI, postes RASED, PES, RDV de carrière… 
Lire le compte-rendu complet sur le site – Lire la déclaration liminaire 
 

 

CDEN – carte scolaire  
Il s’est tenu à distance, par écrit ! Le SNUipp a fait parvenir plusieurs pages 
d’interventions auquel l’IA a apporté des réponses (tests psy, rythmes scolaires, PIAL, 
carte scolaire). L’ensemble du projet de carte scolaire annoncé au CTSD du 9 avril est 
confirmé. Voir le compte-rendu complet et l’ensemble des décisions. 
 

 

INEAT/EXEAT  
Jusqu’au 30 avril. Toutes les infos dans cet article 
  

Renforcez l’audience et le poids du SNUipp:  

mailto:snu07@snuipp.fr
http://07.snuipp.fr/
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3170
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3210
https://www.facebook.com/SNUipp07
https://www.ledauphine.com/education/2020/04/16/le-monde-de-l-enseignement-ardechois-veut-des-reponses-il-y-a-une-inquietude-par-rapport-au-virus
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/11mai-le-snuipp-fsu-dans-tous-les-medias
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3604
http://07.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_liminaire_du_SNUipp-4.pdf
http://07.snuipp.fr/IMG/pdf/SITE-Observation_FSU_ODJ_et_Points_divers.pdf
http://07.snuipp.fr/IMG/pdf/SITE-Observation_FSU_ODJ_et_Points_divers.pdf
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3596
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3546
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3596


syndiquez-vous au SNUipp-FSU Ardèche ! 
Le SNUipp-FSU est totalement indépendant. Il ne vit que des cotisations de ses 
adhérents. Le paiement de la cotisation donne droit à 66% de crédit d’impôts. 
Rejoindre le SNUipp-FSU Ardèche 
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