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SNUipp-FSU Ardèche : 04.75.64.32.02 - snu07@snuipp.fr 

Le site internet    La page Facebook  
Cette semaine 

Grève le 26 janvier : 4 URGENCES ! 
------------------------------- 

Stop Infox ! 
En plein confinement, le ministère 
« communiquait » sur la création 
exceptionnelle de 1248 postes 
supplémentaires (en plus des 440) 
à la rentrée. Notre département 
comptait sur 7 postes en plus et a 
fait la carte scolaire 2020 avec cette 
dotation. Problème : le document 
ministériel de rentrée montre que 
ces 7 postes n’existent pas ! Ils 
devront soit être rendus en plus du 
reste, soit être financés 
provisoirement par le ministère… 
mais jusqu’à quand !? 

Agenda 
20/01 – 03/02 
Réunion Info Syndicale  

Jeudi 21 janvier : 

Groupe de travail carte 
scolaire 

Jeudi 28 janvier : 

CTSD carte scolaire 

Carte scolaire : 0 = moins 12 ! 
------------------------------- 

16 janvier : contre la loi se sécurité 
globale 
------------------------------- 
Réunions d’information syndicale : début 
le 20/01 
------------------------------- 
Maternelle attaquée : quelle riposte ? 
------------------------------- 
COVID 19 : tout va bien ! 
------------------------------- 
AESH : voeux de revalorisation 
------------------------------- 
RDV carrière : l’avis de l’IA est arrivé 
------------------------------- 
Temps partiels : circulaire tronquée ! 
------------------------------- 
Les circulaires départementales 
-------------------------------- 

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


 Mardi 26 janvier :  

Grève 

Jeudi 4 février : 

CDEN carte scolaire 
 

 

Mardi 26 janvier : quatre urgences d’être en grève ! 

 

L’intersyndicale de l’éducation appelle à la grève ce 
mardi 26 janvier pour un plan d’urgence pour l’école 

Urgence métier ! - Urgence moyens ! 
Voir l’affiche : 

 
Urgence salaires ! - Urgence respect ! 

Pour s’informer et débattre de la grève en équipe : 
- lire le 4 pages du SNUipp-FSU 
- voir le détail de la revalorisation 
- L’affiche pour la salle des maîtres 
Les outils pour la grève : 
- La lettre aux parents 
- Les pancartes et affiches pour la manif (à vénir) 
Rassemblement à 10h30 devant la DSDEN de Privas 
Faites remonter le taux de participation de votre 
école dès maintenant  

 

16 janvier : contre la loi de sécurité globale 

 

La FSU Ardèche est signataire des appels lancés par 
les coordinations locales auxquelles elle participe et 
invite donc tou·tes les citoyen·nes ardéchois·es à 
rejoindre les rassemblements organisés dans le 
département et alentour samedi 16 janvier. 
Annonay : 10h place des Cordeliers ; 
Aubenas : 10h à l’Agora place du Champ de Mars  
Valence : 14h30 à la Fontaine monumentale. 
Le texte d’appel d’Annonay – Le texte d’appel 
d’Aubenas 

 

Carte scolaire : quand zéro égal -12 ! 

https://07.snuipp.fr/IMG/pdf/v4_4p_service_public_2021_01_pages.pdf
https://07.snuipp.fr/spip.php?article4358&var_mode=calcul
https://07.snuipp.fr/IMG/pdf/Affiche_greve_26_janvier-2.pdf
https://07.snuipp.fr/IMG/doc/Lettre_parents_26_janvier_2021.doc
https://07.snuipp.fr/IMG/pdf/affiches_greve_du_26_janvier_2021.pdf
https://07.snuipp.fr/spip.php?article4358
https://fsu07.fsu.fr/16-janvier-contre-la-loi-securite-globale/
https://fsu07.fsu.fr/16-janvier-contre-la-loi-securite-globale/
https://07.snuipp.fr/IMG/pdf/Affiche_greve_26_janvier.pdf


 
 

La dotation départementale est connue : 0 poste ! 
Dans le détail, le département se voit : 
- retirer 12 postes pour la perte démographique (–198 élèves) 
- doter de 3,5 postes pour la hausse des décharges de direction 
- doter de 8,5 postes pour le dédoublement des GS en REP et le 
plafonnement des autres classes de GS à 24 

Pour procéder à une ouverture de classe, le 
département devra d’abord en fermer 12 !  
Rien n’est prévu pour les RASED, le remplacement, 
les ULIS, les UPE2A… 
Autre problématique : Le département pourrait 
rendre 7 postes en plus car le ministère n’a pas 
financé ses annonces à la rentrée (voir édito « Stop 
Infox » en haut). Le SNUipp interpellera l’IA sur ce 
point le 21 janvier en audience. 

Calendrier 
Groupe de travail le 21/01 (passage en revue de 
toutes les écoles du département et établissement de 
la liste des situations à l’étude) 
CTSD le 28/01 (défense des dossiers) 
CDEN le 04/02 (présentation du projet aux élus) 
Chaque école a reçu son chiffrage prévisionnel par 
mail. En cas d’écart, il est impératif de faire remonter 
l’actualisation des chiffres au plus vite.  

  

Réunions d’info syndicale : début le mercredi 20 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. 

Ordre du jour 
Plan d’urgence, Grenelle de l’éducation 
Loi de sécurité globale 
La maternelle menacée 
La carte scolaire en Ardèche 
La réforme du CAPPEI, CAFIPEMF, formation initiale 
Lignes directrices de gestion mouvement et promotions 
La direction d’école 

  

Maternelle attaquée : quelle riposte ? 

http://07.snuipp.fr/spip.php?article4338


 

Pour aider à comprendre comment la maternelle est 
attaquée dans ses fondements et entrevoir des pistes 
de « riposte», le SNUipp-FSU propose un webinaire 
spécial maternelle le mardi 19 janvier 2021 à 20h30 
avec Véronique BOIRON 
Enseignante chercheure à l'INSPÉ d'Aquitaine,  
Didacticienne du langage oral, de la littérature de 
jeunesse 
Joël BRIAND 
Maître de conférences et formateur honoraire en 
mathématiques 
En savoir plus et s’inscrire 

  

Covid 19 : pour le ministère, tout va bien ! 

 

Alors que tous les pays européens prennent de 
nouvelles mesures, rien ne semble anticipé par la rue 
de Grenelle : rien sur des vaccins, pas de modification 
de calendriers, pas de politique de tests et 
d'isolement.... La gestion erratique et sans moyens 
supplémentaires de la crise sanitaire est à la mesure 
du mépris que les personnels ressentent sur 
l’ensemble de la politique éducative. Une 
impréparation récurrente que la FSU n'accepte pas et 
une raison de plus pour se mobiliser le 26 janvier 
prochain. En savoir plus 

 

AESH : vœux de revalorisation ! 

 

Personnels incontournables de la mise en œuvre de 
l'école inclusive, leur salaire reste pourtant parmi les 
plus bas de la Fonction Publique. Avec 760€ net par 
mois, et des temps de service majoritairement 
incomplets, la précarité reste un ordinaire 
inacceptable. En savoir plus – Lire le dossier 

 

RDV carrière : l’avis de l’IA est arrivé 

 

Il est désormais possible, durant un mois, de faire un 
recours gracieux sur l’avis mentionné. Modèle de 
lettres et infos dans notre document spécial.  
En savoir plus 

  

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/maternelle-attaquee-quelle-riposte
https://07.snuipp.fr/spip.php?article4382
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/aesh-voeux-de-revalorisation
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMTIvMTEvMWMzazBvaDZyMV9GU0NfRG9zc2llcjQ3MV9iZF9wYWdlLnBkZiJdXQ/FSC_Dossier471_bd_page.pdf
http://07.snuipp.fr/spip.php?article3930
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/maternelle-attaquee-quelle-riposte


Temps partiel : une circulaire départementale tronquée 

 

La circulaire départementale ne mentionne plus la 
possibilité de temps partiel à 80% ou pour la création 
ou la reprise d’entreprise. C’est la première année 
que cette circulaire n’est plus relue par le SNUipp à 
cause de la loi de transformation de la fonction 
publique. L’administration l’utilise allègrement pour 
tenter de réduire les droits des personnels. La section 
départementale est intervenue, appelle à ne pas se 
limiter dans les demandes de temps partiel.  
Elle sera reçue en audience le 21 janvier sur ce point.  
Lire le courrier du SNUipp 
Temps partiels annualisés : signalez votre souhait à la 
section qui mettra en contact les collègues intéressés. 

  

Circulaires départementales 

 

Le SNUipp-FSU recense toutes les circulaires dans son 
tableau synthétique.  
Abandon de poste : avant le 31 mars 
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 

 

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. 

 

https://07.snuipp.fr/spip.php?article4394
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4266
http://07.snuipp.fr/spip.php?article4266
mailto:snu07@snuipp.fr
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
http://07.snuipp.fr/spip.php?article35
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/universites-virtuelles-les-vrais-enjeux-de-l-ecole

