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Le site internet    La page Facebook  
Cette semaine 

Carte scolaire : décisions du CTSD du 
28/01  

Une carte scolaire sous 
pression 

Le département n’a pas assez de 
moyens ! C’est la conclusion du 
CTSD carte scolaire qui fait écho à 
la grève du 26 janvier. RASED, 
remplacement, abaissement des 
effectifs pour tous… devraient être 
les axes d’un plan d’urgence pour 
l’école. Parce nous subissons la 
pression au quotidien sur notre 
métier, nos écoles, sachons 
continuer à la mettre sur le 
gouvernement en amplifiant la 
mobilisation ce 4 février. Pour notre  

Agenda 
Samedi 30 janvier :  

Mobilisations 
stopsécuritégloale 

Mardi 2 février : 

Groupe de travail mouvement 

----------------------- 
Grève jeudi 4 février 
----------------------- 
Réunions d’information syndicale  
----------------------- 
Temps partiel : l’audience du SNUIpp-FSU  
----------------------- 
Stop loi sécurité globale : mobilisations 
du 30 janvier 
----------------------- 
Maintenir les écoles ouvertes 
----------------------- 

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


Nouvelle circulaire : liste d’aptitude des 
professeurs des écoles 

Réunion Info syndicale-visio 

Le Teil – Guilherand Granges 

Mercredi 3 février : 

Réunion info syndicale 

Aubenas, BSA, Annonay 

Jeudi 4 février : 

CDEN carte scolaire 

Grève 

 
 

----------------------- 
Tribune maternelle : monsieur le ministre 
ça suffit 
----------------------- 
Rejoignez le SNUipp-FSU 

 

Carte scolaire : décisions à l’issue du CTSD du 28 janvier 

 

Avec une dotation nulle, toute mesure d’ouverture 
doit être compensée par une fermeture. C’est dans ce 
cadre restreint que se sont déroulées les opérations.  
Voir la liste des décisions qui seront soumises à l’avis 
du CDEN le jeudi 4 février. 
Lire la déclaration liminaire du SNUipp-FSU 

 

Jeudi 4 janvier 2021 : grève interprofessionnelle 

 
 

Rassemblements : 
Privas 10h30 devant la préfecture  
Annonay 14 h gare routière Super U  
Aubenas 14h l’Agora du Champ de Mars 
Faisant suite aux mobilisations de cette semaine, dans 
l’énergie, la santé, l’éducation, l’intersyndicale 
appelle à la grève ce jeudi 4 février aux côtés des 
autres secteurs pour l’emploi, les salaires et la défense 
des services publics !  
Pour s’informer et débattre de la grève en équipe : 
-Le communiqué de presse de l’intersyndicale 07 
-l’appel de l’intersyndicale. 
Le bilan du 26 janvier  
Nous étions 78 % à être en grève ce mardi 26 janvier 
(sondage de 45% de la profession) et 50% des écoles 
étaient fermées (40% des écoles interrogées). Un 
cortège de 450 personnes manifestait à Privas avec 
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des enseignant·es, des AESH, des AED, des parents 
d’élèves. Tous réunis pour réclamer un plan d’urgence 
pour le service public d’éducation.  
Méprisé·es, précarisée·es ASSEZ ! continuons de 
réclamer un plan d’urgence pour les services publics ! 
Rendez-vous le 4 février !  
 

  

Réunions d’info syndicale : encore 5 réunions !  

 

ATTENTION : UNE REUNION EN VISIO POUR LE 
TEIL ET GUILHERAND GRANGES 

Mardi 2 février : 17h-20h (inscription par mail à  
snu07@snuipp.fr). Un lien de connexion Zoom vous 
sera envoyé le jour de la réunion. 
 

Mercredi 3 février : 9h 12h en présentiel 
Annonay : école élem. Van Gogh 
Aubenas : école des Oliviers  
Bourg St Andéol : école maternelle Nord 
 
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.  
 

Audience avec le DASEN : le SNUipp rend compte 

 

Suite à l’interpellation du l’IA par courrier sur les 
temps partiels et l’attestation de déplacement, le 
SNUipp a été reçu en audience. Il a porté les 
questions suivantes à l’ordre du jour : 

 attestation de déplacement durant le couvre-feu 
 circulaire temps partiel 
 précisions sur la dotation R2020 
 départ en stage CAPPEI 
 calendrier paritaire 
 politique de la ville                                                       

Lire le compte rendu complet sur notre site  
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Stop loi sécurité globale : les mobilisations du 30 janvier 

 
 
 

Après le 16 janvier où 200 000 personnes ont 
marché dans toute la France, la coordination 
nationale StopLoiSécuritéGlobale appelle à un 
grand rassemblement, samedi 30 janvier, à Paris 
et partout en France. La FSU Ardèche est 
signataire des appels lancés par les coordinations 
locales et vous invite à rejoindre les 
rassemblements organisés samedi 30 janvier à :                                                        
Annonay : 10h30 rond-point de Faya              
Aubenas : 14h rond-point de Ponson       
Montélimar : 14 h place du théâtre, devant la 
permanence de la députée Thourot.  

En lire plus  
 

Maintenir les écoles ouvertes ! 
 

 

Le SNUipp-FSU a identifié de façon exhaustive les 
conditions sanitaires et pédagogiques nécessaires au 
maintien du service public d'éducation avec la reprise 
épidémique en cours. Pour le SNUipp-FSU, 
l’ouverture des écoles constitue un enjeu social qui 
nécessite de mettre en œuvre des mesures adaptées, 
en lien avec les risques épidémiques. De façon 
exhaustive, le syndicat a identifié toute une série de 
mesures à prendre. Lire la suite  Lire le courrier du 
SNUipp-FSU au ministre de la santé 

 

Circulaires départementales : tout en un clic 

 

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 
Congé formation : avant le 31 janvier 
Disponibilité : avant le 31 janvier 
Liste d’aptitude professeur des écoles : du 28 janvier 
au 25 février  
Détachement dans le 2nd degré : avant le 5 mars 

Maternelle : monsieur le ministre ça suffit ! 
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Véronique Boiron, maitresse de conférence en 
sciences du langage ; Joël Briand, maitre de 
conférences en mathématiques ;  Patrick Lamouroux, 
formateur en EPS, Christine Passerieux, professeure 
d’université et responsable d’une équipe de 
recherche sur la neuropsychologie cognitive des 
troubles de la communication ; Maryse Ribière, 
docteure en sciences de l’éducation,  signent 
ensemble  une tribune parue sur le café pédagogique 
au sujet de la note du CSP et des orientations que le 
ministère espère faire prendre à la maternelle. Lire la 
tribune  

 

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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