
16 octobre 2020 N°8 

SNUipp-FSU Ardèche : 04.75.64.32.02 - snu07@snuipp.fr 
Le site internet    La page Facebook  

Cette semaine 

 L’eau monte…. 
La coupe est pleine à bien des égards, sur 
bien des sujets. Les collègues l’ont 
exprimé clairement au cours des réunions 
d’infos syndicales. La formation continue 
est rabotée de toute part, les 
perspectives quant à la direction d’école 
se confronte aux moyens à engager, les 
effets d’annonces liée au budget ne 
déboucheront pas sur une vraie révision 
des grilles indiciaires… Mais, la 
profession, avec le SNUipp-FSU à ses 
côtés continue de rétablir la vérité, de 
porter le débat sur l’école au-devant de 
la scène, de défendre les intérêts de la 
profession dans les instances locales 
comme nationales.  

Agenda : repos 
L’équipe départementale du SNUipp-
FSU souhaite de bonnes vacances 
reposantes à toutes et à tous !  
 
Une permanence mail est assurée 
comme à chaque congé !  
 
 

 

 

 : 

 

 

 

 

 

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


 

 
Le 15 mai dernier, lors de la reprise post-
confinement, plus de 15% des collègues chargés 
d'écoles, directrices et directeurs, s'étaient 
spontanément exprimés par retour de mail sur 
une demande d’enquête d'effectifs. Depuis le 4 
octobre, une seconde vague d’indignation 
frappe les collègues en charge de direction. le 
SNUipp-FSU interpelle l’IA.  

  
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 lire plus  

 

 : 
Le ministère, à la demande des organisations 
syndicales dont en premier lieu le SNuipp-
FSU,  a programmé plusieurs groupes de travail 
dont l’objet est de mettre en place la 
réglementation (les futurs décrets) d’une loi qui 
est encore en discussion au Sénat. C’est une 
première que de parler des textes d’application 
avant la sortie de la loi. Le SNuipp-FSU rend 
compte des débats.  
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Un an après le suicide de Christine Renon et alors 
que la crise sanitaire n'en finit pas de durer, le 
chantier de la direction d'école n’avance pas. 
Après avoir enquêté auprès des directeurs et 
directrices, le SNUipp-FSU s'adresse au Ministre 
pour exiger des mesures immédiates. Le 
SNUipp-FSU national est intervenu auprès du 
ministre pour dénoncer cette situation. 

 
 

  
A quelques jours de l’ouverture officielle du « 
Grenelle des enseignants », le ministère a 
présenté plusieurs mesures. Si certaines d’entre 
elles peuvent constituer un premier pas, 
l’enveloppe prévue est largement insuffisante et 
n’envisage aucune révision des grilles indiciaires 
ni de mesure de rattrapage des pertes de 
pouvoir d’achat. Obtenir une loi de 
programmation pluriannuelle permettrait de 
répondre enfin au déclassement salarial des 
enseignant·es. En savoir plus  

 

 
Le SNUipp-FSU ne vit que des cotisations de ses 
adhérents. La cotisation syndicale donne droit à 
un crédit d’impôt à hauteur de 66% de la 
cotisation, même si vous n’êtes pas imposable. 
Si ce n’est pas encore fait, c’est le moment 
d’adhérer. 
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