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LETTRE D’INFO HEBDO 
DU SNUIPP-FSU 07 

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

Le site internet    La page Facebook  
Cette semaine 
Remplacement :  
quel bilan de la gestion 
départementalisée ?    

Elections : l’école au centre  
Le dernier rapport de la cour des 
comptes intervient directement 
dans le débat public et prône, 
comme le ministre, la 
privatisation de l’école ! Il est 
temps de dire STOP ensemble au 
néolibéralisme qui gangrène 
notre école. L’équipe 
départementale présente les 
enjeux du débat dans le dernier 
Emancipation. RDV en janvier 
pour en débattre en RIS !  

Agenda 
15 décembre 

Groupe départemental suivi 
direction 

16 et 17 décembre 

Congrès départemental FSU 

------------------------ 
Contaminations :  
les intoxs du ministre    
----------------------- 
Face à l’inaction,  
lettre ouverte à Castex    
----------------------- 
Se retrouver en janvier :  
2ème série de R.I.S 
----------------------- 
Nouveauté :  
les évaluations d’école ! 
----------------------- 
Carte scolaire :  
début le 28 janvier   
----------------------- 
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http://07.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp07/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/12/14122021Article637750623240754612.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsaQ1rXf_ucU4Zj9w7uX9kIB&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=513617
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/12/14122021Article637750623240754612.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsaQ1rXf_ucU4Zj9w7uX9kIB&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=513617
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Les circulaires 
départementales 

Jeudi 13 janvier 

Groupe de travail mouvement 

18 au 26 janvier 2022 

Réunions d’Info Syndicale 

Jeudi 27 janvier 

Groupe de travail carte scolaire 
 

----------------------- 
Rejoignez le SNUipp-FSU 
----------------------- 

 

Remplacement : quel bilan de la gestion 
départementalisée ?    

 
Mise en place contre l’avis des personnels à la rentrée, la gestion 
départementalisée est censée « optimiser la gestion des moyens » ! Le SNUipp-
FSU propose à tous de lui faire part des dégradations/améliorations constatées 
dans ce formulaire. Les délégués du personnel rendront compte dans 
l’Emancipation des retours et interviendront lors d’un prochain paritaire. 
 

Contaminations : les intoxs du ministre    

 
Le nombre de contaminations explose dans les écoles. La communication 
gouvernementale sur la pandémie affichait "on peut douter de tout, sauf des 
chiffres". Le ministre semble ne pas l'avoir compris. Lire la suite  
Depuis la mise à jour de la FAQ, les équipes, les directions sont une nouvelle fois 
mises sous grande pression et s’épuisent pour gérer un revirement ministériel à 
contre-courant avec la réalité vécue par les écoles. 
Le SNUipp-FSU : 
- intervient ce mercredi 15 décembre auprès de l’IA lors du groupe de travail 
départemental sur la direction d’école 
- propose à chacun de se saisir de l’outil fiche SST pour dénoncer cette situation 

https://07.snuipp.fr/article/gestion-departementalisee-du-remplacement-votre-avis-compte
https://snuipp.fr/actualites/posts/contaminations-a-l-ecole-les-intox-du-ministre
https://07.snuipp.fr/article/situation-sanitaire-au-10-12-2021
https://07.snuipp.fr/article/gestion-departementalisee-du-remplacement-votre-avis-compte
https://07.snuipp.fr/article/situation-sanitaire-au-10-12-2021


- interpelle le premier ministre par une lettre ouverte 
 

Face à l’inaction, lettre ouverte à Castex    

 
Gestion quotidienne des cas positifs extrêmement compliquée, charge de travail 
accrue, incompréhension des familles, gestion pédagogique très compliquée avec 
des retours au compte-goutte en classe… le changement de protocole, fait juste 
pour abaisser les chiffres du nombre de classes fermées coûte très cher à la 
profession. « Les équipes pédagogiques sont épuisées et votre gouvernement ne 
leur assure pas des conditions de travail et d'apprentissage afin qu’elles puissent 
assurer pleinement leur mission d'éducation. Vous devez également acter un plan 
d'investissement exceptionnel dans les écoles ». Lire la suite 
 

Se retrouver en janvier : 2ème série de R.I.S 

 
Au-delà des tournées d’écoles, les délégués du personnel du SNUipp-FSU 
proposent de nouveaux temps de rencontres, d’information et de construction des 
actions en janvier à travers tout le département. Pour mémoire, chaque personnel 
a droit à 3 demi-journées d'information syndicale par an défalquable des 
animations pédagogiques (qu’elles soient annoncées comme obligatoires ou non). 
Il suffit d’informer l’IEN 48h avant par mail. 
Réservez dès à présent votre date. 
 

Mardi 18/01 Mercredi 19/01 Mardi 25/01 Mercredi 26/01  
GG St Prix 

Les Vans 
Annonay 
Le Teil 

Tournon 
Bourg St Andéol 
Aubenas 
Privas 

 

Ordre du jour 
- Le nouveau dispositif "Evaluation-écoles" 
- La loi "Rilhac"et l’impact des politiques libérales sur l’école 
- Les Lignes Directrices de Gestion (LDG) mouvement et avancement 

https://snuipp.fr/actualites/posts/face-a-l-inaction-lettre-ouverte-a-castex
https://snuipp.fr/actualites/posts/face-a-l-inaction-lettre-ouverte-a-castex
https://snuipp.fr/actualites/posts/face-a-l-inaction-lettre-ouverte-a-castex
https://07.snuipp.fr/article/ris-2eme-serie


- L’inclusion scolaire en Ardèche 
- Les deux stages de formation du SNUipp-FSU 
- La carte scolaire et RASED 
- la grande consultation de la profession 
- Actualités sur les salaires 
Voir les lieux et modèle de lettre 
 

Nouveauté : les évaluations d’école !  

 
Après les évaluations standardisées CP et CE1, le ministre enfonce un peu plus le 
clou de son pilotage du système éducatif par l’évaluation. C’est au tour des écoles 
de subir ce nouveau dispositif qui porte en lui les germes de plus d’une dérive.  
En savoir plus  
 

Carte scolaire : début le 28 janvier   

 
Trois temps paritaires portant sur la carte scolaire vont s’enchaîner : le groupe de 
travail (rectification de chiffres et tri de toutes les écoles), le CTSD (défense des 
dossiers et vote) et le CDEN (présentation en préfecture). Nationalement, la baisse 
démographique est estimée à -81 000 élèves à la rentrée 2022. La « priorité donnée 
à l’école primaire » se poursuit, mais à moyens constants : aucun emploi 
supplémentaire n’est créé en 2022 dans le premier degré ! La dotation 
départementale n’est pas encore connue. A chaque étape, le SNUipp-FSU 
accompagne les écoles, intervient et rend compte à tous. 
Vous craignez une fermeture, demandez une ouverture, remplissez au plus vite 
l’enquête carte scolaire. 
 

Des prestations méconnues :  
CESU, chèques-vacances, aide à l’installation 

https://07.snuipp.fr/article/ris-2eme-serie
https://07.snuipp.fr/article/d-ou-cela-vient-il-le-conseil-d-evaluation
https://07.snuipp.fr/article/carte-scolaire-en-janvier
https://07.snuipp.fr/article/carte-scolaire-en-janvier
https://07.snuipp.fr/article/d-ou-cela-vient-il-le-conseil-d-evaluation


 
Un nouveau simulateur en ligne permet de savoir rapidement si l'on peut prétendre 
à plusieurs prestations de l'Action sociale interministérielle : le CESU garde 
d’enfant 0-6 ans, les Chèques-Vacances, l’aide à l’installation des personnels (AIP), 
l’aide au maintien à domicile, pour les pensionné·es de l’État. En savoir plus 
 

Circulaires départementales : tout en 1 clic 

 
Au cas où vous ne passeriez pas votre temps sur I.prof ou le PIA, le SNUipp-FSU 
rassemble les circulaires publiées par l’administration. C’est par là  
Dernière circulaire publiée : 
- Liste aptitude direction d’école (avant le 10 janvier 2022) 
- Disponibilité rentrée 2022 (avant le 31 janvier 2022) 
- Congé formation année 2022-2023 (avant le 31 janvier 2022) 
- Recensement post-grève et déclaration préalable  
 

Pour permettre l’info. et la défense de toutes et 
tous  : syndiquez-vous au SNUipp-FSU ! 

 
Se syndiquer, c’est renforcer la capacité d’action, d’information et d’intervention 
du SNUipp-FSU.  Une année adhésion équivaut à une seule journée de salaire (une 
fois déduits les 66% de crédit d’impôts restitués par l’Etat, même si vous n’êtes pas 
imposable). Voir comment adhérer 
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