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L’équipe départementale du SNUipp -FSU te 
souhaite de bonnes vacances d’automne. Nous 
n’avons pas pu rencontrer tout le monde au 
cours de nos permanences INSPE, alors si tu as 
une question, concernant les indemnités ou tout 
autre sujet, n’hésite pas à prendre contact avec 
nous. Pendant les congés, nous assurons une 
permanence mail !    

 

A très bientôt !  

Pierre et Houria  

SNUipp-FSU Ardèche au 04.75.64.32.02, ou par mail à 
snu07@snuipp.fr N’hésite pas  ! 



 
Le 3 octobre dernier, le SNUipp-FSU 
lançait une enquête sur l'école sous 
covid. 10 419 réponses étaient 
enregistrées au 7 octobre. Alors que le 
Ministre affiche une assurance sans faille 
en affirmant que "l'école n'est pas le nid 
du virus", sur le terrain, le ressenti est 
autre. En lire plus  

 

 

  
  

  

Après avoir été jugés insuffisamment 
protecteurs par certaines ARS, une 
nouvelle enquête révèle que les 
masques distribués aux personnels de 
l'Education nationale seraient 
porteurs d'agents potentiellement 
toxiques. Autant de raison pour le 
SNUipp-FSU de demander une 
expertise indépendante et la 
distribution immédiate de masques 
chirurgicaux pour faire cesser tout 
risque. En savoir plus  

  

Introduction à la démarche 
d’investigation, mise en évidence de 
l’air, les circuits électriques, l’eau, les 
plantes… Ce sont les premières vidéos 
de la collection « Billes de sciences » 
déposées sur la nouvelle chaîne YouTube 
lancée par La main à la pâte. En savoir 
plus  

 

Parce que l’état rembourse 66% de la 
cotisation (moins de 31€ déduction faite) 
Parce qu’il rend les revendications mieux 
écoutées. 
Parce qu’il nous permet de  fournir des 
informations de qualité à toute la 
profession. 
Parce qu’il nous permet d’avoir les 
moyens de mener des actions collectives 
pour que le service public d’éducation 
s’améliore. 
Parce qu’il nous permet d’être 
disponibles pour écouter, conseiller, 
soutenir, accompagner toutes les 
situations individuelles. Rejoins nous  

 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/ecole-sous-covid-resultats-de-l-enquete
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/masques-de-nouveaux-risques
http://neo.snuipp.fr/billes-de-sciences-faire-des,720
http://neo.snuipp.fr/billes-de-sciences-faire-des,720
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35


 
 

SNUipp-FSU 

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


 


