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En grève et dans la rue le 9 octobre !
La FSU 07 appelle à participer à la journée interprofessionnelle de grève et de manifestation
du 9 octobre afin de dire une nouvelle fois notre refus des politiques libérales qui maltraitent les
plus démuni·es et octroient toujours davantage aux plus fortuné·es.

La Fonction publique et ses agent·e·s sont, malheureusement, placé·e·s aux premières loges de
cette frénésie libérale. Gel prolongé de la valeur du point d’indice, rétablissement du jour de ca-
rence, suppressions d’emplois, mobilité forcée, abandon des missions, privatisations… la liste des
reculs serait trop longue à énumérer. Et les chantiers actuels — recours accru aux non titulaires,
mise à mal des organismes consultatifs, salaire au mérite — sont tout sauf rassurants.

En Ardèche, il y aura cinq lieux de manifestation :

• PRIVAS, 10h30, devant le Conseil D épartemental ;

• ANNONAY, 14h30, devant le SUPER U ;

• AUBENAS, 15h, au Champ de Mars ;

• LE CHEYLARD, 15h, devant la mairie ;

• TOURNON, 14h30, au kiosque.

l  e communiqué des fédérations de fonctionnaires  

Service Social pour les élèves ardéchois :

un communiqué du SNUAS-FP et de la FSU 07
Le SNUAS-FP FSU de l’académie de Grenoble et la FSU 07 dénoncent une nouvelle dégradation
du Service Social en faveur des Élèves de l’Ardèche. Contrairement aux annonces gouvernemen-
tales sur « le plan pauvreté », les familles et les élèves les plus démunis, ceux que les Assistantes
Sociales scolaires accompagnent, sont une fois de plus laissés sans réponse alors que le début
d’année scolaire est la période où ces dernières sont très sollicitées pour l’accès aux droits...

l  e communiqué sur le site de la FSU 07  

Inscrivez-vous !
Les sections départementales FSU Ardèche et Drôme organisent un stage intitulé « Enfants de
migrant·es : à l’école de la République ! ».

Il aura lieu à l’Espace communal à Arras-sur-Rhône le mardi 27 novembre de 9h à 17h. La de-
mande d’autorisation d’absence est donc à déposer au plus tard le vendredi 20 octobre. Un mo -
dèle est disponible sur le site de la FSU 07 (lien ci-dessous). Il est aussi nécessaire de s’inscrire
auprès de la FSU 07 à fsu07@fsu.fr .

l  e stage sur le site de la FSU 07  

Inscrivez-vous ! (bis)
Les sections départementales FSU Drôme et Ardèche organisent un stage intitulé «  Retraites :
décryptage du projet gouvernemental et propositions de la FSU ».

Il aura lieu à la Maison des syndicats de Valence le jeudi 15 novembre de 9h à 17h. La demande
d’autorisation d’absence est donc à déposer avant le lundi 15 octobre. Un modèle est disponible
sur le site de la FSU 26 (lien ci-dessous). Il est aussi nécessaire de s’inscrire auprès de la FSU  26 à
fsu26@fsu.fr .

l  e stage sur le site de la FSU 26  
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Inscrivez-vous ! (ter)
Le SNASUB-FSU de l’académie de Grenoble organise un stage syndical sur :

• la fusion des académies ;

• l’actualité réglementaire des agents non titulaires.

Il aura lieu au lycée Marie Curie à Échirolles le jeudi 15 novembre de 9h à 17h. Toutes les infor-
mations concernant ce stage sont à télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous.

lie  n vers la fiche de présentation du stage  
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