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Cette semaine 

L’école à la carte ! 
------------------------------- 

Auto confinement !? 
 
Ecole obligatoire pour tous 
pendant le confinement mais 
qui devient facultative si on 
veut s’auto-confiner à la fin du 
confinement !!?? 
Si des académies incitent les 
écoles à fermer les yeux sur ces 
absences pour auto-
confinement, ces mesures de 
dernière minute confinent à 
l’absurde ! Encore une fois, 
l’école est reléguée à un rôle de 
garderie, une décision est 
balancée sans concertation, 
temps d’adaptation ou même 
communication. C’est ce que 
nous dénoncerons avec force 
en grève le mardi 26 janvier ! 
 

Agenda 
20/01 – 03/02 
Réunion Info Syndicale  

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

Carte scolaire : 25 postes seulement pour 
l’académie ! 
------------------------------- 
Réunions d’information syndicale 
------------------------------- 
L’école maternelle menacée ! 
------------------------------- 
Le nouvel Emancipation arrive 

------------------------------- 
RDV carrière : tout savoir 
------------------------------- 
Prime d’équipement : comment ça marche ? 
------------------------------- 
Circulaires départementales 
------------------------------- 

Syndiquez-vous ! 
-------------------------------- 
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Jeudi 14 janvier : 

Groupe de travail carte 
scolaire 

Jeudi 21 janvier : 

CTSD carte scolaire 

Mardi 26 janvier :  

Grève 

Jeudi 4 février : 

CDEN carte scolaire 

 
 

 

L’école, c’est pas à la carte ! 

 

Encore une fois, sans concertation avec les premiers 
concernés, le ministère annonce que les absences des 
élèves jeudi et vendredi seront tolérées pour « auto-
confinement ». Par cette annonce, le gouvernement 
reconnaît implicitement, après avoir nié pendant des 
semaines cette évidence, que les écoles sont des lieux 
de circulation du virus et de contamination. Cette 
annonce est une nouvelle marque de mépris pour les 
personnels et pour l’école qui se voit à nouveau 
désorganisée. Lire la suite 

 

Grève le 26 janvier : un plan d’urgence pour l’école 

 

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 : 25 postes seulement pour l’académie ! 

 

Avec cette dotation (80 l’an passé), notre 
département aura forcément une dotation négative 
(connue début janvier). Si vous craignez une 
fermeture, ou demandez une ouverture, remplissez 
au plus vite l’enquête carte-scolaire du SNUipp-FSU 
et contactez les responsables carte scolaire de la 

http://07.snuipp.fr/spip.php?article4342
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section départementale par téléphone. En savoir plus 
Calendrier :  
Groupe de travail le 14/01 (passage en revue de 
toutes les écoles du département et établissement de 
la liste des situations à l’étude) 
CTSD le 21/01 (défense des dossiers) 
CDEN le 04/02 (présentation du projet aux élus) 

  

Réunions d’info syndicale : 2ème série en janvier 

 

Du 20 janvier au 3 février, participez aux réunions 
d’information syndicale du SNUipp-FSU. Chaque 
enseignant a droit à 3 demi-journées par an pris sur le 
temps des animations pédagogiques. Pour y 
participer, il suffit d’informer l’IEN 48h avant. 
Voir les lieux et l’ordre du jour. 

  

L’école maternelle menacée !   

 

Arguant de la scolarisation obligatoire dès trois ans, 
le conseil supérieur des programmes (CSP) a publié 
une note qui marque un changement profond dans la 
vision de ce que doit être l'école maternelle.  
Lire la suite 

  

Le nouvel Emancipation arrive 

 

Le nouvel Emancipation arrive bientôt chez les 
syndiqués et dans les écoles. Ecrite par le SNUipp-
FSU depuis plus de 110 ans, cette revue de référence 
départementale pour les enseignants change de 
physionomie après un long travail de l’équipe de la 
section départementale. Plusieurs exemplaires de 
cette nouvelle maquette relookée sont envoyés dans 
les écoles ce trimestre pour faire découvrir l’action du 
syndicat à l’ensemble des collègues. L‘envoi sera 
ensuite limité aux syndiqués, comme c’est le cas 
habituellement. Le meilleur soutien qui peut être fait 
à cette revue et au travail des militants reste de se 
syndiquer ou se resyndiquer au SNUipp-FSU Ardèche. 

  

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 

  

Prime d’équipement : comment ça marche ? 

 

Le montant net correspond à environ 150€. Elle sera 
versée annuellement, en une seule fois : aux 
enseignants titulaires, stagiaires et aux contractuels. 
Les directeurs.trices, membres des RASED, collègues 
à temps partiel. Les CPC, référents, animateurs 
informatiques en sont exclus. Lire la suite 
 

  

Circulaires départementales 

 

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 
La section départementale organise une réunion de 
préparation à l’entretien.  
Inscription par mail à snu07@snuipp.fr 
- Congé formation : avant le 31 janvier 
- Disponibilité : avant le 31 janvier 
- Détachement dans le 2nd degré : avant le 5 mars 
Accéder aux circulaires 

 

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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