
Continuité de l'action du SNUipp 06 en cette période: 
toujours présent-es ! 

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  relevons  les  mails  tous  les  jours  et  répondons  à  de  très  nombreux
questionnements. 

A très vite nous l'espérons, bon courage à toutes 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 

Cliquez ici pour adhérer en ligne 

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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Blanquer droit dans ses bottes ! 
Avancer, coûte que coûte. Malgré la fermeture des établissements scolaires, le ministre
de l'Education nationale refuse catégoriquement de modifier sa ligne de mire : les cours
doivent  continuer  et  l'objectif  de  l'élévation  du  niveau  général  des  élèves  doit  être
maintenu.(lire l'article publié dans Le Parisien le 22 mars)

Maintien des cours, malgré la fermeture des écoles avec ses deux marottes : hausser le
niveau général et assurer la justice sociale : à grands coups de SRAN en août pour le
« petit  peuple » qui  n'aura pas pu se connecter...,  une volonté de cadrage des appels
téléphoniques qui agace  mais aucune annonce sur l'indemnisation des collègues qui n'ont
pas de forfait illimité, une minorité certes mais ça existe. Pas de raccourcissement des
vacances estivales. Sur le bac, ça pédale grave dans la choucroute, sans aucun signe de
bienveillance pour les candidats.

Avec aussi une belle boule de cristal pour envisager la reprise de la classe "le 4
mai" !  A quand la mise en quarantaine du ministre !?

Pour le SNUip-FSU aujourd'hui la priorité est au sanitaire, poursuivre les apprentissages
renforce les inégalités scolaires, on entraîne ce qui est déjà acquis, les apprentissages
nouveaux  reprendront  avec  la  classe,  ce  qui  reste  prioritaire,  en  particulier  pour  les
familles privées du numérique, c'est le maintien du lien. De ce point de vue le téléphone
est le bon outil mais les collègues gardent la main sur la fréquence et l'objet des appels,
pas de besoin des préconisations du MEN...

Lire l'article accordé au Parisien
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-scenario-privilegie-un-retour-en-classe-le-4-
mai-annonce-blanquer-22-03-2020-8285607.php 

Le SNUipp FSU 06 tient à être clair : 
   est venu le temps de faire preuve de « bon sens » !
Alors même que tout le corps médical nous supplie de rester chez nous, confinés, à
l’écart de toutes relations familiales, sociales, sportives, amicales …

Hier encore nous enregistrons un nombre de morts record en France, et, au même
moment  notre  cher  Ministre  nous  demande  sur  BFM de  nous  rendre  dans  nos
écoles pour déposer des photocopies et  indique aux familles de cocher la case
« motif familial impérieux ». 

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-scenario-privilegie-un-retour-en-classe-le-4-mai-annonce-blanquer-22-03-2020-8285607.php
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Les bras nous en tombent ! Nous restons sans mot ! A-t-il entendu SON premier ministre
qui indiquait à une dame de ne pas se rendre aux obsèques de son amie ?

NON   le  travail  scolaire  n’est  pas un « motif  familial impérieux ». Ces  propos sont
inadmissibles et montrent l’incompétence de notre ministre, une fois de plus !
Ce qui est VITAL c’est de ne pas surcharger les hôpitaux, de limiter le nombre de
morts, de stopper l’épidémie !

Ecoute-t-il ce qui se passe chez nos voisins italiens ?

Est-il  au  courant  qu’en  Espagne  personne  ne  va  chercher  de  photocopies  dans  les
écoles ?

Ignore-t-il que le virus à plusieurs heures voire jours de survie sur certaines surfaces ?

Nous disons STOP, il faut maintenant respecter les paroles des soignants et non
celles du ministre. Rassurez les parents, dédramatisez la situation ! Il y a plein de
manières  différentes  d’apprendre :  la  manipulation  et  les  expériences  sont  les
meilleurs  biais !  Alors  cuisinons,  jardinons,  jouons  aux  cartes  ou  aux  petits
chevaux, chantons, dansons… et gardons « le motif  familial  impérieux » pour ce
qu’il est !

PERSONNE  DANS  UNE ÉCOLE  POUR  UNE  PHOTOCOPIE  INUTILE !  Nous  nous
engageons à protéger sous cette injonction syndicale tous les personnels qui nous
écouterons. RESTEZ CHEZ VOUS !

Nous ne sommes pas seuls, au niveau national d’autres interventions ont été faites et
rendues publiques sur la suppression de la journée de carence (dont nous avons obtenu
la suspension), la protection des agents, le maintien de l’ensemble des droits existants
notamment pour les chômeurs et les précaires…

Pour le SNUipp-FSU :
.  L’accueil  des  enfants  des  personnels  soignants  nécessite  clarté  et  donc  un
cadrage  national.  Les  consignes  varient  encore  selon  les  circonscriptions.  Nos
collègues  sont  nombreux  à  s'engager  volontairement  dans  cette  tâche  mais
réclament que le ministère fasse assurer la protection sanitaire élémentaire.

.  Une  communication  claire  rappelant  que,  sauf  absolue  nécessité  justifiée  par
l'organisation  concrète  de  la  continuité  du  service  ou  pour  l’organisation  de
l’accueil des enfants de soignants, aucun personnel ne peut être sommé de déroger
au confinement, même par le ministre dans les médias.

.  Notre  complet  désaccord avec la  notion avancée par  le  ministre  de continuité
pédagogique. Personne n’imagine que nous soyons en situation d’une continuité  des
apprentissages,  d’une  possibilité  de  faire  progresser  le  niveau  général  et  d’éviter  un
décrochage des élèves en difficultés. Personne n'a d'ailleurs besoin qu'on lui prescrive le
nombre de coups de téléphone à passer par semaine.

.  Notre demande d'un moratoire sur les opérations de CARTE SCOLAIRE qui dans
certains départements devraient déjà démarrer dès lundi.  Même en "temps ordinaire" et
en vertu du devoir de réserve, les opérations auraient démarré plus tard.



Les conditions ne sont pas remplies pour permettre aux organisations syndicales
représentatives, aux élu.es, aux parents d’élèves d’être sereinement concertés pour
prendre les décisions d’affectations des moyens comme il se devrait.

Monsieur l'Inspecteur d'Académie des Alpes-Maritimes,
Dans cette période si particulière pourriez vous nous indiquer si les opérations de carte
scolaire sont maintenues aux dates prévues ( GT 31 mars, CTSD 7 avril).
La FSU a demandé dans l'immédiat au ministère un moratoire sur toutes les opérations de
carte scolaire et une concertation nationale avec les organisations représentatives pour
envisager la rentrée sous tous ses aspects.
Le  SNUipp-FSU 06  vous  demande  de  reporter  sine  die  l'étude  de  l'implantation  des
postes pour la rentrée 2020.
En effet le seul format possible de réunion est la visio conférence.
Un tel dispositif est totalement inadapté à une étude fine des situations des écoles.(...)

Nous  avons  également  saisi  les  associations  de  maires  pour  leur  demander
d’appuyer notre demande de report des opérations de carte scolaire.

Nous continuons de relayer et d’intervenir sur toutes les situations que vous nous
faites remonter.

Le ministère annonce des réunions bilatérales avec les organisations syndicales.Nous y
porterons l’ensemble de ces éléments  et demanderons au ministre de faire preuve
d’humilité et de cohérence avec les décisions gouvernementales.

Bon courage à toutes et à tous
Gardez la santé, aujourd'hui c'est le plus important.

SUSPENSION du jour de carence : une première avancée
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/dclaration_unitaire_fp_jour_de_carence_21_mars_2020
-20200321180107.pdf   

HALTE aux injonctions paradoxales
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/courrier_pm-fsu-22_mars-2.pdf   

CHSCTM - Comité Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail MINISTERIEL 
Gestion de la crise sanitaire du VENDREDI 20 MARS
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/CHSCTMEN_20_mars_Crise_sanitaire_1_.pdf   
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L'ensemble de notre dossier actualisé
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7844   

Dossier de la FSU 06
https://fsu06.fsu.fr/   

Courriel de l'ancien secrétaire départemental du SNUipp-FSU

Bonjour à tous et merci d'être là
La lecture de la video de Blanquer s'adressant aux IEN m'inspire la réaction suivante.
"Une gouvernance de combat en France ?"
Matignon  abrite un Premier Ministre boxeur. La rue de Grenelle a dorénavant le sien en la
personne du Ministre de l'Education Nationale.
Dans son message video aux IEN du 1er Degré (sic) du 19 mars, M.Blanquer apparaît
comme un redoutable combattant.
En 3 mn 50 de présence, il décoche 45 à 50 uppercuts, directs du gauche (tiens, tiens...) ,
swings, doubles crochets à l'ennemi ....que l'on souhaite être le CORONAVIRUS.....
A  moins  que  ce  ne  soient  les  professionnels  de  l'Education  Nationale,  les  parents
d'élèves, les élèves....
Quelle pitoyable image il nous présente, tout en n'omettant pas de passer la brosse à
reluire aux IEN, objets de sa sollicitude ! Quant aux enseignant-es...
Il est disqualifié par la profession et le Pays.
Merci au SNUipp et à la FSU de le mettre K.O.
En se syndiquant massivement nous y parviendrons encore mieux avant la limite.
Merci à vous tous de votre engagement .
Bien cordialement à toute l'équipe.

Vidéo du ministre aux IEN : https://youtu.be/9CbTZKmHp_A 

La grave crise que nous vivons agit comme un puissant révélateur et la sanction est terrible pour
Blanquer. Il a définitivement perdu toute crédibilité à quelque niveau que ce soit.... 
Les IEN auront sûrement leur prime exceptionnelle.... Quant aux enseignant-es...
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ACCUEIL  DES  ENFANTS  des  personnels  soignants  étendu  aux
personnels affectés aux missions d'aide sociale à l'enfance

Le SNUipp-FSU 06 a aussi eu la semaine dernière  un contact direct avec la mairie
de Nice :  des masques ont été livrés lundi matin dans les écoles accueillant des
enfants des personnels soignants. C'est une bonne nouvelle à mettre au crédit de
notre ténacité...
Le rectorat livrera mille litres de gel lundi/mardi dans les écoles et établissements
scolaires. Une première étape. 
En  comité  d'hygiène  et  sécurité  académique  la  FSU a  également  demandé  une
livraison rapide des masques dans toutes les communes. Le recteur a indiqué que
ceux ci  étaient  réservés aux personnels soignants.  Pour lui  les gestes barrières
suffisent. Nous n'acceptons pas cette réponse et continuons nos interventions. 

Important:  les  personnels  de  santé  risquent  d’être  mobilisés  tous  les  jours  (y
compris mercredi, we,  vacances):  il  n'est  pas  exclu  qu'il  soit  fait  appel  à  des
enseignants volontaires.

A  NOTER  AUSSI  que  depuis  ce  jour  le  Gouvernement  a  décidé  d’étendre  ce
dispositif aux personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant
des conseils départementaux ainsi que des associations et établissements publics
concourant à cette politique.

Les services en charge de la protection de l’enfance concernés sont les services aide
sociale  à  l’enfance  (ASE)  et  protection  maternelle  et  infantile  (PMI)  des  conseils
départementaux  ainsi  que  les  pouponnières  ou  maisons  d’enfants  à  caractère  social
(MECS),les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de
prévention spécialisée.

Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif  sont les suivants :
assistants  de  service  social,  techniciens  d’intervention  sociale  et  familiale  (TISF),
médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et psychologues.

Accueil organisé dans les mêmes conditions que pour les enfants des personnels
soignants. Je  précise  à  toutes  fins  utiles  que  l’accueil  ne  concerne  pas  les  enfants
relevant  de  l’aide sociale  à l’enfance eux-mêmes mais  exclusivement  les  enfants  des
professionnels qui interviennent auprès d’eux.



Ce JOUR AUSSI, suite au mail de la Secrétaire générale de l'IA adressé dans les
circos
Afin de valoriser le travail de vos volontaires, d'assurer le suivi de  leur engagement, et de
permettre  à  notre  inspecteur  d'académie,  le  moment  venu,  de  les  remercier,  je  vous
remercie de bien vouloir tenir à jour le tableau ci-joint.

Le SNUipp-FSU 06 lui a écrit: 
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Courrier_enseignants_volontaires.pdf 

** LIRE le compte rendu du CHSCT Académique 
(Comité Hygiène et Sécurité) extraordinaire du 19 mars 2020
https://fsu06.fsu.fr/chscta-extraordinaire-du-19-mars-2020/ 

** Protection des collègues et dérives de certains IEN : le SNUipp-FSU 
a saisi à nouveau l'IA: 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie, La situation sanitaire évolue de jour en jour, pour ne
pas dire d'heure en heure. Dans ce contexte, des collègues qui assurent l'accueil et la
garde des enfants  de  personnels  soignants  nous font  remonter  leur  inquiétude et  les
difficultés auxquelles ils doivent faire face.

Lire la suite : http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Courrier_Dasen_et_IEN.pdf 

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
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