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Cette semaine 

Pétition : non aux 
évaluations ! 
-------------------------------- 

Déficit de personnels 
Au-delà des complications sanitaires, des 
évaluations hors-sol, l’année scolaire 
démarre difficilement dans notre 
département avec un déficit de 
personnels dès la rentrée. Du jamais vu ! 
Les conséquences : des TR bloqués sur 
les postes, des absences non remplacées 
et de probables recrutements de 
contractuels…pour précariser davantage 
les personnels et l’école. C’est aussi 
contre cela que nous lutterons dans nos 
prochaines mobilisations. 

Agenda 
• Jeudi 10/09 :  
Conseil syndical du SNUipp-FSU 
• Lundis 14/09 et 21/09 :  
Trois rassemblements évaluations 
(17h30- 19h) 
• Jeudi 17/09 :  
Journée nationale d’action emploi et 
salaires 
• Jeudi 24/09 :  
Groupe de travail formation continue n°2 

Trois rassemblements en 
Ardèche 
-------------------------------- 
17 septembre 
-------------------------------- 
Personnels vulnérables : 
des changements 
-------------------------------- 
Carte scolaire de rentrée 
-------------------------------- 
Formation continue : 1er 
groupe de travail 
-------------------------------- 
En cas de covid : que 
faire ? 

mailto:snu07@snuipp.fr
http://07.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp07/


--------------------------------  

Rejoindre le SNUipp-FSU 
-------------------------------- 

 

Elles ne doivent pas avoir lieu ! 
 

 

Le SNUipp-FSU est à l’initiative d’une pétition unitaire de 
syndicats de l’éducation et de la FCPE pour obtenir que 
les évaluations nationales standardisées n’aient pas lieu. 
En cette rentrée hors normes et après des mois 
d’isolement et de déstabilisation, ni l’école, ni les élèves, 
ni les enseignants ne peuvent trouver un intérêt à la 
passation de ces évaluations nationales. Elles ne doivent 
pas avoir lieu : je signe la pétition ! 
Informez la section des modalités d’action retenues en 
équipe. 

 

Trois rassemblements en Ardèche 

 

En Ardèche, le SNUipp-FSU organise trois 
rassemblements en soirée contre les évaluations (17h00 
à 18h30) à : 
- ANNONAY (Lundi 14/09 – devant la circonscription) 
- PRIVAS (Lundi 21/09 – devant la DSDEN) 
- AUBENAS (Lundi 21/09- devant la circonscription) 
La section départementale a proposé aux autres 
organisations syndicales et aux parents d’élèves de s’y 
associer. Elle met à disposition des équipes un modèle 
de lettre aux parents - En savoir plus sur les évaluations 

 

Jeudi 17 septembre : emplois et salaires 

 

En Ardèche, les démarches unitaires engagées par la FSU 
n’ont pas pu aboutir à une action collective hors temps 
de travail. Un préavis national a été déposé par la FSU 
pour couvrir les collègues qui seront en action ce jour-là. 
Manifestations : 
Privas (10h30 – Préfecture) 
Annonay (14h – Champ de mars)  

 

Personnels vulnérables : des changements 

https://la-petition.fr/les-evaluations-ne-doivent-pas-avoir-lieu
http://07.snuipp.fr/IMG/doc/lettre_parents_evalutions.doc
http://07.snuipp.fr/IMG/doc/lettre_parents_evalutions.doc
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4006


 

Suite au décret du 29 août, seuls quatre cas de figure 
sont considérés comme vulnérables et peuvent disposer 
d’autorisation spéciale d’absence. Pour les autres cas de 
figure, des masques de type II ou la mise en congé 
maladie est envisagée. En savoir plus 

 

Carte scolaire de rentrée 

 

Deux ouvertures de classes, deux fermetures, une 
transformation, un transfert… les opérations de rentrée 
se sont faites dans un cadre budgétaire très restreint. 
Plusieurs écoles restent en besoin d’ouverture de classe. 
Le département est en déficit de personnels dès la 
rentrée, le remplacement va être fortement impacté.  
En savoir plus  

 

Formation continue : 1er groupe de travail 

 

Ce premier groupe de travail étudiait les candidatures 
pour les stages de septembre. Le déficit de personnels 
captant déjà une partie des remplaçants, certains stages 
sont annulés, reportés, réduits ou modifiés dans leur 
contenu à cause des restrictions sanitaires.   
Voir le compte-rendu du SNUipp-FSU 
Prochain groupe de travail le jeudi 24 septembre pour 
l’étude des stages de l’année. 

 

En cas de COVID, que faire ? 

 

Que se passe-t-il si une personne accueillie présente des 
symptômes dans l’école et l’établissement ? Quelles sont 
les consignes en cas de « cas confirmé » dans une école 
ou établissement ? 
Les consignes ministérielles et l’avis du SNUipp-FSU.   

  

Administratif : appel à candidatures 

 

Deux appels à candidatures (avant le 11 septembre) sont 
lancés sur les postes de CPD Education musicale et 
référent départemental autisme. En savoir plus sur le PIA 

 

http://07.snuipp.fr/spip.php?article4026
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4014
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4030
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4000
https://pia.ac-grenoble.fr/intranet-cms/content/appel-candidature-septembre-2020


Guide carrière et droits : tour savoir 

 

Le SNUipp-FSU publie dans son premier numéro de 
fenêtres sur cours une brochure complète de 20 pages 
sur les droits, la carrière et les salaires. 
A télécharger sur notre site 

 

Je rejoins le SNUipp-FSU Ardèche 

 

Le SNUipp est 100% indépendant. La cotisation syndicale 
donne droit à un crédit d’impôt à hauteur de 66% de la 
cotisation, même si vous n’êtes pas imposable. A la 
rentrée, c’est le moment d’adhérer. 

 

http://07.snuipp.fr/spip.php?article4010
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35

