
Continuité de l'action du SNUipp 06 en cette période
Dès  le  mardi  17  mars  le  siège  départemental  sera  fermé  comme  cela  est
demandé par décret ministériel.  L’ensemble des militant-es et notre salariée
sont mis en situation de travail à domicile.

Nous avons pris  des dispositions pour que cette  mesure impacte le  moins possible  le
fonctionnement général de notre organisation. A cette fin, nous mettons à la disposition
des  militant-es  une  série  d’outils  pour  que  le  travail  puisse  se  poursuivre  dans  ces
conditions (accès à leur dossier de travail, solution de visio-conférence…)

Afin que les collègues puissent continuer à nous joindre : privilégiez les
mails et laissez vos coordonnées téléphoniques si les questions sont trop
complexes à poser par mail.

Nous relèverons les mails tous les jours

Bien sûr l'accueil des collègues au siège du SNUipp-FSU pour des raisons évidentes est
suspendu.

Notre bureau départemental se réunira régulièrement en visio conférence.

A très vite nous l'espérons, bon courage à toute et tous



Sans syndiqué.es, pas de syndicat pour défendre notre profession et notre
métier,

pas de représentant.es des personnels pour vous renseigner sur le terrain,
au téléphone, par mail ou sur les réseaux sociaux  au téléphone, par mail ou

sur les réseaux sociaux comme nous l'avons fait tout ce WE !   

Cliquez ici pour adhérer en ligne 
Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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Fermeture des écoles à cause du 
coronavirus: le SNUipp-FSU à vos côtés !
Depuis Vendredi 14 mars au soir et tout le week end, le SNUipp-FSU a été
sur le pont pour répondre aux très nombreuses questions des écoles et des
collègues.
Plusieurs éléments ont été fournis sur notre site ou  sur facebook ou encore
par réponse directe aux très nombreux mails ou appels.

La  situation  évoluant  très  vite,  nous  communiquerons  au  fur  et  à
mesure.

https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7047


** CE JOUR, une réunion spéciale en distanciel a été organisée
avec  le  Recteur accompagné  du  Dasen  des  Alpes-Maritimes,  du  Secrétaire
général du rectorat et de l’IA adjoint.

le  SNUipp-FSU  a abordé de nombreux points et  rappelé  aussi  la  nécessité
absolue de protéger les collègues.

LIRE le compte 
rendu:  http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_le_Recteur_et_le_Das
en_06_et_le_SNUipp-FSU_16_MARS_2020.pdf

**  Suite  à  toutes  ces  déclarations  ministérielles,  les  consignes

syndicales à suivre sont les suivantes :  LIRE ici

** Dimanche soir en fin d'AM, Le Recteur de l'Académie de Nice 
s'est adressé aux écoles et répond en grande partie aux demandes de 
clarification du SNUipp-FSU.
LIRE le message du Recteur :  ici

**  La  communication  désastreuse  de  certains  IEN :  en  l'absence  de
cadrage du DASEN les collègues ont eu droit à un florilège de contre-vérités
tout le week-end.
Le SNUipp a interpellé le Dasen et est intervenu  lors de la réunion avec le Recteur.

Maintien  des  réunions,  obligation  pour  tous  les  enseignants  de  venir  lundi  matin,
réquisition sur  la  pause-méridienne,  accueil  d'enfants autres que ceux des personnels
soignants, convocation  des  enseignants  à  des  modules  de  formation  au  dispositif  "la
classe virtuelle" en présentiel (rassemblement hautement indispensable si l'en est)..... 

Le SNUipp-FSU est intervenu systématiquement

Sans compter nos collègues AESH laissés sans aune information.

NATIONALEMENT
Faisons simple
De toute évidence, l'école n'était pas prête à gérer une telle situation de crise et la journée
de vendredi a vu se succéder une avalanche de consignes souvent contradictoires dans
les  départements.  Le  SNUipp-FSU  propose  une  liste  simplifiée  permettant  de  s'y

retrouver.   LIRE la suite:  ici
Communiqué de presse du SNUipp-FSU de Dimanche soir

Le ministère doit se montrer à la hauteur   ici

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/15_Mars_midi_nouvelles_precisions-2.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/consignes-pour-les-personnels-des-ecoles
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Message_Recteur_academie_de_Nice_Dimanche_15_Mars_AM.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDMvMTUvMXF0bDMzNDQycV9Db21tdW5pcXVfZGVfcHJlc3NlX0xlX21pbmlzdF9yZV9kb2l0X3NlX21vbnRyZXJfaGF1dGV1ci5wZGYiXV0/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20Le%20minist%C3%A8re%20doit%20se%20montrer%20%C3%A0%20%20hauteur.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_le_Recteur_et_le_Dasen_06_et_le_SNUipp-FSU_16_MARS_2020.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Entretien_avec_le_Recteur_et_le_Dasen_06_et_le_SNUipp-FSU_16_MARS_2020.pdf
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SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr - 
Mail : snu06@snuipp.fr

Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 06 000 Nice

Tél : 04 92 00 02 00 

SNUipp National : http://www.snuipp.fr

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et 
saisissez votre adresse e-mail : http://list.snuipp.fr/cgi-
bin/mailman/listinfo/snu06_infos

http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
http://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/

