
 

Continuité de l'action du SNUipp 06 en cette période: 

toujours présent-es !

Dès le mardi 17 mars le siège départemental a été 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  relevons  les  mails  tous  les  jours  et  répondons  à  de  très  nombreux
questionnements. 

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 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, 

pour répondre aux nombreux mails ou appels actuels

Cliquez ici pour adhérer en ligne 
Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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Nous espérons tout d'abord que vous vous portez bien ainsi que vos proches.

Nous sommes entré-es collectivement dans une sorte de tunnel dont la longueur
est fluctuante.  

Depuis vendredi dernier l’épisode de crise que traverse la société, et donc aussi l’école,

provoque de nombreux questionnements. Elle montre aussi l’attachement de la profession

au service public d’éducation.

On l’aura compris la crise épidémique que traverse notre pays demande à chacun et

chacune d’agir en se protégeant et  en protégeant les autres. La fermeture des écoles

entraîne une situation inédite qui impose à tous ses personnels de tenir tous les bouts :

une légitime protection individuelle, la poursuite d’une activité scolaire pour les élèves et

leurs familles et surtout un accueil minimal des enfants de soignants afin de permettre la

continuité du service public de santé et le travail de ses personnels.

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


Les équipes pédagogiques se sont mobilisées dès vendredi pour trouver des solutions afin

de permettre une poursuite de l’activité scolaire. Des trésors d’inventivité ont trouvé leur

place  sur  les  réseaux  sociaux,  dans  les  mails  ou  encore  dans  le  matériel  prêté  aux

familles. 

Une professionnalité qu’il convient de souligner et qui montre une fois de plus l’intérêt et la

vitalité des collectifs de travail enseignant.

Bien sûr, personne ne peut croire que l’école peut se déplacer à la maison par voie de 

mail, de vidéos, d’ENT ou de manuels prêtés. Bien sûr, la classe et l’école restent et 

resteront les lieux privilégiés des acquisitions scolaires, notamment parce qu’elles 

permettent d’accompagner les élèves les plus éloignés de la culture scolaire.

LIRE la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-ecole-en-veille

Restons chez nous , mais ce n’est pas la solidarité qui est confinée

Lire ICI: https://fsu.fr/restons-chez-nous-mais-ce-nest-pas-la-solidarite-qui-

est-confinee/

Le SNUipp-FSU a dans la période pris ses responsabilités à la fois en intervenant à

tous les niveaux,  départements,  rectorats  ou ministère  afin  de stabiliser  et  faire

respecter  les  consignes  données  localement,  bien  trop  souvent  disparates  et

autoritaires et en informant massivement toute la profession des évolutions au fur

et à mesure.

L'heure n'est plus à exercer des pressions mais c’est au contraire le moment pour 

que l’institution montre pleinement sa confiance dans les équipes enseignantes et 

qu’elle se préoccupe partout de protéger les personnels en charge des enfants des 

soignants (savon, essuie-main en papier, gel, masques...).

https://fsu.fr/restons-chez-nous-mais-ce-nest-pas-la-solidarite-qui-est-confinee/
https://fsu.fr/restons-chez-nous-mais-ce-nest-pas-la-solidarite-qui-est-confinee/
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-ecole-en-veille


Sur le métier et les conditions de travail du moment, le SNUipp 06 s'emploie pour
l'heure à répondre à toutes vos interrogations, à alerter IA et IEN  sur la protection
des personnels, à stopper toutes les injonctions abusives de certains IEN. 

C'est un travail acharné que mène votre syndicat.

Ce qu'il faut retenir des actuelles positions du SNUipp 06:

1. On est solidaires. Entre collègues, avec les soignants et personnels indispensables
sur le terrain,  avec notre famille,  nos proches, nos voisins....On ne peut  pas à la fois
trouver normal que des personnels remplissent les rayons des supermarchés pour faire
nos courses, et trouver anormal que les mêmes personnels nous déposent leur enfant à
l'école.  C'est  donnant-donnant.  Ainsi,  on  accueille  si  un  parent  est  soignant  et  l'autre
parent n'est pas soignant mais qu'il exerce un métier indispensable et s'ils n'ont aucun
autre moyen de garde. Les abus (rares pour l'heure) seront à traiter au cas par cas.

2. On ne joue pas aux héros. Si vous êtes fragile, "à risque", vous restez chez vous le
plus possible. Ce n'est pas à vous de faire l'accueil volontaire dans les écoles.

3. Des protections pour les volontaires : masques et gel. Le SNUipp interpelle à tour de
bras. N'hésitez pas à faire remonter des difficultés dans telle ou telle commune. Ici ou là
des accueils s'organisent. Ne vous laissez pas forcer la main par qui que ce soit, collègue
ou IEN. Des modalités différentes s'observent. Des collègues tournent sur 2 jours, 1 jour
ou une demi-journée.

4. Il n'y aura pas de "continuité pédagogique" pour les élèves qui viennent à l'école,
car elle est impossible. Il y aura trop de turn over d'adultes face aux élèves pour assurer
leur accueil. Tout au plus il y aura quelques activités dites scolaires. Ce n'est pas grave.
L'enjeu  est  ailleurs.  Il  faut  déjà  rassurer  ces  élèves  dont  les  parents  sont  exposés.
Rassurer les parents aussi. e vous faites passer). Si vous  êtes dans la circo, ne faites pas
remonter ce tableau !!!

5. "Continuité pédagogique" pour les autres. Vraiment ?
Blanquer ne parle que de ça...
Certes, le lien avec le maître ou la maîtresse est important en ces temps inédits. Cela peut
être rassurant pour nos élèves.Pour autant, les élèves sont redevenus enfants, car ils sont
à la maison. Il n'est pas possible de trop les charger de propositions pédagogiques. Il faut
savoir raison garder. Pour qui travaillons-nous? Pour notre conscience? Pour Blanquer et
son armada de chefs? Ou pour nos élèves? Nos élèves certainement...Or,  nos élèves
redevenus enfants ne travailleront pas comme s'ils étaient à l'école. Ce n'est pas grave... 

Les parents télé travaillent à la maison, il y a du stress en cette période incertaine, des
familles sont très éloignées des codes de l'école, ou tout simplement ne réunissent pas les
conditions  matérielles  pour  le  faire...(pas  d'ordi,  ou  ordi  à  partager  entre  parents  au
télétravail  et  fratrie  d'enfants  avec  chacun  leur  petit  travail  scolaire  à  faire....multiples
situations). Meirieu, le premier d'entre nous, le dit d'ailleurs.Profitons de l'occasion pour les



inviter à des communications authentiques par courriel avec leur famille, leurs amis, leur
maîtresse. Les réseaux sociaux (notamment le téléphone) le permettent facilement.

Le travail à domicile, nous le savons, exacerbera les disparités, les inégalités. Des enfants
ne seront pas accompagnés à la maison pour ces tâches dites "scolaires". Pire, certains
seront mal  accompagnés à la maison. Nous avons la responsabilité de le prendre en
compte et de limiter les attendus.

 
Protection des collègues et dérives de certains IEN : 

le SNUipp-FSU a saisi à nouveau l'IA ce jour: 

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

Notre dossier complet : courriers Recteur, Dasen, IEN, consignes ...
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7844

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7844
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Courrier_Dasen_et_IEN.pdf


Des ressources pour "l’école à la maison"
snuipp.fr met à la disposition des enseignantes et des enseignants des écoles une série
de liens vers des contenus pédagogiques et culturels. 

Un recensement non exhaustif qui évoluera au fil des propositions des différents acteurs.

LIRE ICI: https://www.snuipp.fr/actualites/posts/des-ressources-pour-l-ecole-a-la-
maison

Continuité scolaire : vraiment pour tous !
ATD Quart Monde, ainsi que plusieurs syndicats enseignants et associations, s’adressent 
ensemble au ministre de l’Éducation nationale pour lui faire part de leurs inquiétudes et de
leurs propositions pour aider les familles les plus en difficulté. 

Plus  d’un million  d’enfants  et  de  jeunes  vivent  dans  une  famille  vivant  dans  la
grande pauvreté. Le risque est grand dès lors, de voir se creuser un peu plus le
fossé entre les familles qui disposent des moyens matériels, des codes de l’école,
pour assurer la « classe à la maison » et les autres.
C’est  pourquoi  ATD  Quart  Monde,  avec  plusieurs  organisations  syndicales  et
associatives, demande au ministre de l’Éducation nationale que soient mis en place
des programmes éducatifs, accessibles à toutes et tous, sur les médias de service
public.
Réponse rapide attendue, compte-tenu de l’urgence…

Lire la suite: 
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/continuite-scolaire-vraiment-pour-tous

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/continuite-scolaire-vraiment-pour-tous
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/des-ressources-pour-l-ecole-a-la-maison
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/des-ressources-pour-l-ecole-a-la-maison


  

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/

