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Le site internet    La page Facebook  
Cette semaine 

Grève le 26 janvier 
------------------------------- 

La mobilisation s’accélère 
 
Rassemblements contre la loi 
« sécurité globale » le 27 
novembre, pour les conditions de 
travail des AED le 1er décembre, 
contre la précarité le 5 décembre. 
En janvier, le mouvement 
s’amplifiera sur fond de carte 
scolaire. Le SNUipp-FSU, avec la 
profession, y prendra toute sa 
place. 
 

Agenda 
3 au 18 décembre :  
Réunion Info Syndicale AESH 

Jeudi 14 janvier : 

Groupe de travail carte scolaire 

Jeudi 21 janvier : 

CTSD carte scolaire 

Mardi 26 janvier :  

Carte scolaire : c’est dans 1 mois ! 
------------------------------- 
Rejet massif de la politique du 
ministre 
------------------------------- 
Grenelle de l’éducation : une 
mascarade !  
------------------------------- 
Lettre ouverte aux parents d’élèves 
ardéchois  

------------------------------- 
Places au concours : ça baisse 
encore ! 
------------------------------- 
Direction : 3 phypothèses 
------------------------------- 
RDV carrière : tout savoir 
------------------------------- 

Circulaires départementales :  

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


du nouveau ! 
-------------------------------- 

Grève 

Jeudi 4 février : 

CDEN carte scolaire 

 
 

Remplacement : dénoncer les carences 
-------------------------------- 
Syndiquez-vous ! 
-------------------------------- 

 

Grève le 26 janvier : obtenir un plan d’urgence 

 

5 organisations et fédérations syndicales appellent à 
la grève le 26 janvier prochain parce qu’il est urgent 
d’obtenir pour l’école les moyens nécessaires à son 
fonctionnement. En savoir plus 

 

Carte scolaire : c’est dans 1 mois ! 

 

Si la dotation départementale n’est pas connue à ce 
jour, le calendrier est resserré : Groupe de travail le 
14/01, CTSD le 21/01. Vous craignez une fermeture, 
vous demandez une ouverture ? Remplissez au plus 
vite l’enquête carte-scolaire du SNUipp-FSU et 
contactez les responsables carte scolaire de la section 
départementale par téléphone. En savoir plus 

  

Un rejet massif de la politique du ministre 

 

C’est ce qui ressort du sondage que la FSU a 
commandé à l’institut IPSOS. Les personnels de 
l’éducation manifestent un niveau exceptionnel de 
défiance vis-à-vis de la politique inégalitaire mise en 
œuvre par JM Blanquer. Voir le sondage 

  

Grenelle de l’éducation : une mascarade !  

 

Quel est le point commun entre un rugbyman, une 
policière, un DRH d’un groupe privé, un psychiatre 
des armées ou encore une professeure de sciences 
des gestions ? Et bien ils sont tous allés à l’école… et 
cela leur confère une certaine autorité qui leur permet 
de mener des ateliers du soi-disant « grenelle » de 
l’éducation ! Ce « grenelle » ne sert qu’à justifier une 
évolution du métier d'enseignant telle que voulue par 

http://07.snuipp.fr/spip.php?article4306
http://07.snuipp.fr/IMG/pdf/Enquete_carte_scolaire_R2021.pdf
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4330
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4310


le ministre et lourde de menaces sur les statuts et les 
conditions de travail des personnels. La FSU a quitté 
les discussions. En savoir plus 

  

Lettre ouverte aux parents d’élèves ardéchois 

 

Plus que jamais, l’État doit investir dans l’Éducation. Il 
est urgent de recruter des enseignant·es mais aussi 
tout autant des personnels des autres catégories : 
personnels d’entretien, CPE, d’Assistant·es 
d’éducation, AESH, d’infirmier·es scolaires, de 
psychologues, d’assistantes sociales, personnels 
administratifs. Les syndicats et la FCPE s’adressent 
aux parents et appellent à des actions communes. Lire 
le courrier. 

  

Places au concours : ça baisse encore ! 

 

1525 postes de moins que l’an passé sont offerts au 
concours de recrutement. Ce nombre n’a jamais été 
aussi faible depuis 2013. L’insuffisance de places 
offertes fait craindre un nouveau recours massif à des 
contractuel·es à la rentrée prochaine, déjà 
massivement recrutés actuellement (10 en Ardèche 
déjà !). Nous sommes loin de la priorité au primaire 
affichée par le Ministre ! Voir l’historique des places 
au concours 

  

Direction : 3 phypothèses 

 

Le groupe de travail du 24/11 a élaboré trois 
hypothèses sur l’évolution des décharges de 
direction. Les moyens dégagés ne sont pas à la 
hauteur des enjeux ! Il s’agit de budgéter et d’acter 
des mesures répondant aux besoins des écoles : 
allègement réel des tâches, aide statutaire formée, 
augmentation des temps de décharge de toutes les 
écoles, pas d’école sans décharge hebdomadaire, et 
une nécessaire revalorisation. Voir les hypothèses 

  

RDV carrière : tout savoir avec le SNUipp-FSU 
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La grille complétée et l’appréciation de l’IEN sont 
accessibles depuis le 4 décembre. Comment 
déterminer l’avis de l’IA ? Comment contester ? Le 
SNUipp fait le tour de la question dans sa brochure 
spécifique. En savoir plus 

  

Circulaires départementales : du nouveau ! 

 

Le SNUipp-FSU recense toutes les circulaires dans son 
tableau synthétique. Les nouveautés : 
- Temps partiels rentrée 2021 : avant le 31 janvier 
- Liste aptitude direction : avant le 24 février 
- Congé formation : avant le 31 janvier 
- Disponibilité : avant le 31 janvier 
- Détachement dans le 2nd degré : avant le 5 mars 
Accéder aux circulaires 

  

Remplacement : dénoncer les carences 

 

Lorsqu’une classe n’est pas remplacée, c’est toute 
l’école qui dysfonctionne ! Plusieurs remontées font 
état de nombreuses journées non remplacées. Le 
contexte sanitaire n’explique pas tout : dès la rentrée 
le SNUipp dénonçait le manque de moyens.  
La section invite les équipes à se saisir des outils mis 
à disposition et à faire remonter l’état du non 
remplacement. Le SNUipp interpellera l’IA et les 
parlementaires sur la base des remontées. 
Lettre aux parents - Motion du conseil des maîtres 
Courrier à l’IA - Formulaire CLIC Remplacement 

 

Syndiquez-vous : renforcez le poids du SNUipp-FSU 

 

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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