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Audience DSDEN/ SNUipp-FSU

26 Mars 2021

Une  délégation  du  SNUipp-FSU  a  été  reçue  longuement  Vendredi  26  mars  à
18h30 dans le cadre d'une audience qui s'est achevée à plus de 20h30.

A l'ordre du jour:
- Point sur la situation sanitaire
- MOUVEMENT / 33% de décharges (direction et Pemf) / TRS
- Demandes de détachement notamment dans le second degré
- Indemnités REP/REP+
- Recours Permutations informatisées
- De très nombreuses questions individuelles et /ou d'écoles ont été également 
abordées

Compte-rendu:  https://06.snuipp.fr/spip.php?article9154

Deux  interventions  du  SNUipp-FSU  06  sur  la  situation
sanitaire
https://www.azur-tv.fr/alpes-maritimes-des-tests-salivaires-dans-les-ecoles-
des-lundi/

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-
azur/emissions/jt-1213-cote-azur

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9154
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1213-cote-azur
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1213-cote-azur
https://www.azur-tv.fr/alpes-maritimes-des-tests-salivaires-dans-les-ecoles-des-lundi/
https://www.azur-tv.fr/alpes-maritimes-des-tests-salivaires-dans-les-ecoles-des-lundi/


L'épidémie flambe... le ministre bouge peu
L’épidémie flambe dans les écoles mais le ministère ne prend pas toutes les mesures
supplémentaires pour la contenir. 

Certes, il vient d’annoncer, enfin, le retour à une règle protectrice de fermeture
de classe dès le premier cas mais dans les seuls départements reconfinés. 

Une exigence portée par le SNUipp-FSU depuis plusieurs semaines mais qui ne 
recouvre pas tous les enjeux actuels, loin de là. Tous les indicateurs sont pourtant au 
rouge écarlate.

Lire la suite

12 classes fermées ce jour pour cause de covid

Avec le SNUipp-FSU je signale les jours de classe non 
remplacés.

Je signale au SNUipp-FSU ici
A regard du nombre important d’absences non remplacées et des risques encourus
pour les personnels et les élèves, le SNUipp-FSU invite l’ensemble des personnels à
signaler toute absence non remplacée et lance une consigne de non accueil des élèves
dès le premier jour du non remplacement.

La  pandémie  actuelle  aggrave  les  problèmes  récurrents  de  remplacement  dans  les
écoles et met en danger les personnels, les élèves et leur famille. En effet, le protocole
sanitaire pose comme principe le non brassage des élèves de classes différentes au sein
de l’école.

Or  en  l’absence  de  remplaçant  ou  remplaçante,  les  élèves  sont  accueillis  et
répartis dans les autres classes, rendant ainsi les efforts effectués vains !

Le ministre a été informé de l’existence de cette consigne syndicale par une lettre du
SNUipp-FSU.

https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDMvMjkvM3M0eTJyc3Fyel8yNV8wM19fMjAyMV9jb3Vycmllcl9tZW5fY291cnJpZXJfbWVuX2Fic2VuY2Vfbm9uX3JlbXBsYWNlZV8xXy5wZGYiXV0/25_03__2021_courrier_men_courrier_men_absence_non_remplacee%20(1).pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDMvMjkvM3M0eTJyc3Fyel8yNV8wM19fMjAyMV9jb3Vycmllcl9tZW5fY291cnJpZXJfbWVuX2Fic2VuY2Vfbm9uX3JlbXBsYWNlZV8xXy5wZGYiXV0/25_03__2021_courrier_men_courrier_men_absence_non_remplacee%20(1).pdf
https://non-remplacement.snuipp.fr/
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-epidemie-flambe-le-ministre-bouge-peu


La consigne, en pratique

Lire les consignes

Comment communiquer aux parents ?

Après que le conseil des maîtres et maîtresses se soit réuni et ait décidé de la mise en 
place de la consigne, les familles doivent en être informées.
Le SNUipp-FSU invite les équipes à distribuer sous plis cacheté une lettre aux 
parents. 

FAQ à jour le 27 mars
A compter du 27 mars, dans notre département :

– Dès  déclaration  d’un  cas  positif  dans  une  classe  (maternelle  ou
élémentaire) : tous les élèves de la classe sont considérés cas contact et
doivent être isolés.

– Remontée à la cellule COVID de l’IA des informations sur les élèves de cette
classe. La cellule COVID transmettra des consignes aux familles.

– Fermeture de la classe pour 7 jours.

– Les élèves de plus de 6 ans pourront réintégrer la classe passé ce délai de
7 jours  uniquement  s’ils  ont  effectué  un  test  dont  les  résultats  sont
négatifs (attestation sur l’honneur à fournir à l’école). En l’absence de test
réalisé, ils réintégreront la classe 14 jours après le début de la fermeture.

– Les élèves de moins de 6 ans pourront réintégrer la classe sans qu’un test
ne soit nécessairement réalisé mais en l’absence de symptômes. L’élève cas
confirmé à la COVID-19 sera lui,  isolé 10 jours quel que soit le type de
test réalisé.

– Adaptation  de  l’organisation :  activation  du  plan  de  continuité
pédagogique établit au niveau de l’école (plan de continuité pédagogique
juillet 2020 + circulaires novembre, janvier, février et mars 2021).

LA FAQ est ici

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/faq-coronavirus-2020-71379_0_1_.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDMvMjkvNnplZHhqNDU5aF8yNV8wM18yMDIxX2NvbnNpZ25lX25vbl9yZW1wbGFjZW1lbnRfbGV0dHJlX2F1eF9wYXJlbnRzLmRvY3giXV0/25_03_2021_consigne_non_remplacement_lettre_aux_parents.docx
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDMvMjkvNnplZHhqNDU5aF8yNV8wM18yMDIxX2NvbnNpZ25lX25vbl9yZW1wbGFjZW1lbnRfbGV0dHJlX2F1eF9wYXJlbnRzLmRvY3giXV0/25_03_2021_consigne_non_remplacement_lettre_aux_parents.docx
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/non-remplacement-consigne-syndicale


Pétition : École ouverte, personnels vaccinés. Participez 
nombreuses et  nombreux à la campagne du SNUipp-FSU !
30 000 signatures à ce jour
Maintenir ouverts les écoles, les collèges, les lycées est notre préoccupation à toutes et
à tous ! Mais ceci ne peut se faire pas au détriment de la santé des personnels, des
élèves et de leurs familles ! Cela passe par une remise à plat de la campagne et de la
stratégie  de  vaccination.  Les  syndicats  de  la  FSU  appellent  à  signer  cette  pétition
demandant l'accès  dès maintenant  à  la  vaccination pour les  personnels des  écoles,
collèges et lycées  qui le souhaitent !

Lire la suite

Pétition : vaccination pour les personnels
je valide ma signature

MOUVEMENT 2021 : TOUTES LES INFOS !
LES CONSEILS, LES AIDES ET L’EXPERTISE DU SNUipp-FSU !
OUVERTURE du serveur IPROF du 1er avril au 14 avril - 12h

Le Calendrier : LIRE ICI

D'ores et déjà vous pouvez compléter la FICHE syndicale de SUIVI -  ICI

et nous la retourner par mail à : snu06@snuipp.fr

La liste générale des postes devrait notamment être publiée mercredi.
Toutes les infos actualisées au fur et à mesure sur notre site: ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9082
mailto:snu06@snuipp.fr
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9082
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/LE_CALENDRIER_du_mouvement_et_son_FONCTIONNEMENT.pdf
http://kj6y.mjt.lu/lnk/EAAAAZRGtsUAAAAAAAAAAGvNkLgAAYCq0okAAAAAAAlcXABgWdwL3JbuiZQoTc6kYTvb1MTwTQAI38U/2/jlQx_LD8Q_7qZGs-NsBDVg/aHR0cHM6Ly92YWxpZGF0aW9uLnNudWlwcC5mci9jYW1wYWduZS9leUowZVhBaU9pSktWMVFpTENKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSjkuZXlKbGJXRnBiQ0k2SW5OdWRUQTJRSE51ZFdsd2NDNW1jaUlzSW1OaGJYQmhaMjVsWDJsa0lqb2lNVEV3SWl3aWJtRnRaU0k2SWtwRlFVNGlMQ0pzWVhOMGJtRnRaU0k2SWtkcGJHeGxjeUlzSW5WelpYSmZhV1FpT2pZMk56ZzVNbjAuVUgyRXR0TnlwVWR6MVFmN0VlZWtnSExOQVZ0UjE2TFFndm9pUXlfOWtPMGE4MGx0Q0c4VGhBcmdhd0t5SUxLemNrU2hFVGlaU0JzU2pWbzEtYWU4aWV3cDlGVEU1NUtneFA3ZEhyS2ZGSVNYdU9IQnkyamxYOC1JNGFNSFdlMFgzNVV6SC1peVF5dTZsMS1xZGZoRG5pRi1raXFYS0ZxMVRKQ1hzMmpWTnRPSEJqZDBIcmlnWjVFZlNuMVFCOGMzN1hEVGhIVHpPYVZJQk1PaVJMaEl0eW91Z1JIMmJTSG91U19zRExEaDRCQzJOZHA4bi04WFlMU3VqSXJ1UUxBam9OOTVfQkVuNVZ0M2NJYTNOS2JzcThCYk95U1NwOFY3VTc1NThObzRjdTl2LXpvTnZqSW5JRksxSFAxc0s2ZU1tWS1RZ3dfMVFTUTMtaDBiSVpkVi1ENGNyVHA0VFotQmNmSzg0YU15ckdNYTJ5Z082QURxVkVJMUhuVVJIVGVGUXNKYkRyeWp2UlJNTDJiY3k1RmJ4cFA5NEtIRGE2TWJkSzQ0dFc0LURQZ0k0VmM2NEtHQ2pUNWpZMkdsNHFyUFZ2OWxzSk5zU1hNWEVkMi1fSTM2eERuYnVhbEkxcDJhWVFWbFUxNmVCakZVWFFuX3QwdlppRS1hV2Q0UjFPM2JVWjJBODdXc2gzc25XN1RBdldIMTNoWEFORHNnWEJWWTdHTFJSMzBQeWFQaWV2a09WLU94TTNCM3YwLTVLTXlKYzJkaXVhUF9paWZjSWlxX3czaWFiclJuekZMb1lQTEV6X0ZFeVlfVHFZc2sxZHNnRDNtMm84NVdnUDBNaDBOZEVnWDRueGh3eGpWYU5sNmpDX3Nka3p4WGE5Z2RBX3ZSODVKMXVfdnI1elk
http://kj6y.mjt.lu/lnk/EAAAAZRGtsUAAAAAAAAAAGvNkLgAAYCq0okAAAAAAAlcXABgWdwL3JbuiZQoTc6kYTvb1MTwTQAI38U/2/jlQx_LD8Q_7qZGs-NsBDVg/aHR0cHM6Ly92YWxpZGF0aW9uLnNudWlwcC5mci9jYW1wYWduZS9leUowZVhBaU9pSktWMVFpTENKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSjkuZXlKbGJXRnBiQ0k2SW5OdWRUQTJRSE51ZFdsd2NDNW1jaUlzSW1OaGJYQmhaMjVsWDJsa0lqb2lNVEV3SWl3aWJtRnRaU0k2SWtwRlFVNGlMQ0pzWVhOMGJtRnRaU0k2SWtkcGJHeGxjeUlzSW5WelpYSmZhV1FpT2pZMk56ZzVNbjAuVUgyRXR0TnlwVWR6MVFmN0VlZWtnSExOQVZ0UjE2TFFndm9pUXlfOWtPMGE4MGx0Q0c4VGhBcmdhd0t5SUxLemNrU2hFVGlaU0JzU2pWbzEtYWU4aWV3cDlGVEU1NUtneFA3ZEhyS2ZGSVNYdU9IQnkyamxYOC1JNGFNSFdlMFgzNVV6SC1peVF5dTZsMS1xZGZoRG5pRi1raXFYS0ZxMVRKQ1hzMmpWTnRPSEJqZDBIcmlnWjVFZlNuMVFCOGMzN1hEVGhIVHpPYVZJQk1PaVJMaEl0eW91Z1JIMmJTSG91U19zRExEaDRCQzJOZHA4bi04WFlMU3VqSXJ1UUxBam9OOTVfQkVuNVZ0M2NJYTNOS2JzcThCYk95U1NwOFY3VTc1NThObzRjdTl2LXpvTnZqSW5JRksxSFAxc0s2ZU1tWS1RZ3dfMVFTUTMtaDBiSVpkVi1ENGNyVHA0VFotQmNmSzg0YU15ckdNYTJ5Z082QURxVkVJMUhuVVJIVGVGUXNKYkRyeWp2UlJNTDJiY3k1RmJ4cFA5NEtIRGE2TWJkSzQ0dFc0LURQZ0k0VmM2NEtHQ2pUNWpZMkdsNHFyUFZ2OWxzSk5zU1hNWEVkMi1fSTM2eERuYnVhbEkxcDJhWVFWbFUxNmVCakZVWFFuX3QwdlppRS1hV2Q0UjFPM2JVWjJBODdXc2gzc25XN1RBdldIMTNoWEFORHNnWEJWWTdHTFJSMzBQeWFQaWV2a09WLU94TTNCM3YwLTVLTXlKYzJkaXVhUF9paWZjSWlxX3czaWFiclJuekZMb1lQTEV6X0ZFeVlfVHFZc2sxZHNnRDNtMm84NVdnUDBNaDBOZEVnWDRueGh3eGpWYU5sNmpDX3Nka3p4WGE5Z2RBX3ZSODVKMXVfdnI1elk
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/petition-ecole-ouverte-personnels-vaccines


REUNION syndicale Spéciale RASED en VISIO - 17 Mars 2021
Compte rendu … non exhaustif...
Une réunion en visio à l’initiative du SNUipp-FSU 06 qui a permis de faire le point sur
la situation locale et nationale mais aussi d’échanger et de confronter les situations.
Difficile  de  faire  un  compte  rendu  exhaustif  car  la  réunion  a  été  aussi  l’objet
d’échanges, de partages, de ressentis des uns et des autres sur le métier de « maîtres E,
G » ou de psychologue de l'EN.

Le compte rendu : LIRE ICI

SNUipp-Infos : Rased, Psy, PEMF, ASH 1er et 2d degré

SNUipp-infos N°138 - PSY-EN- Mars 2021 : Lien direct

SNUipp-infos N°137 - ASH 1er degré- Janvier 2021 : Lien direct

SNUipp-infos N°136 - Formateurs et formatrices- Novembre 2020 : Lien 
direct

Journée d'action AESH le 8 avril
 La situation des accompagnant-es des élèves en situation de handicap est de plus en

plus catastrophique : précarité qui se traduit par des temps incomplets subis et des
salaires largement insuffisants, dégradation des conditions de travail amplifiée par les

https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMTEvMDEvODA4ajVzdDMzbF9TTlVJUFBfSU5GT18xMzYucGRmIl1d/SNUIPP%20INFO%20136.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMTEvMDEvODA4ajVzdDMzbF9TTlVJUFBfSU5GT18xMzYucGRmIl1d/SNUIPP%20INFO%20136.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDEvMjIvN3Y0NjIxajRtY19TTlVJUFBfTkZPXzEzN19EX0JBVC5wZGYiXV0/SNUIPP%20NFO%20137%20D%20BAT.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjEvMDMvMDUvN2t0ZWoybjdwdF9TTlVJUFBfSU5GT18xMzhfT0tfQkFULnBkZiJdXQ/SNUIPP%20INFO%20138%20OK%20BAT.pdf
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9162


PIAL, mépris institutionnel…

 Dans ce contexte, la FSU et le SNUipp-FSU appellent nationalement, de façon inédite,
avec  la  CGT  éduc’action,  FNEC-FP-FO,  SNALC,  SNCL-FAEN  et  SUD  éducation  à  une
journée de grève le jeudi 8 avril pour exiger des mesures d’urgence pour les AESH.

Organisation de la journée :
10H - Rassemblement place Garibaldi puis marche vers le TNN

 11H - Début de la Projection du film "debout les femmes" sur le Parvis du TNN (durée
du film 1H25min)

 12H30 - Débat - Repas (chacun son repas) sur Parvis

 13H30 - Départ vers le Rectorat pour audience et délégation

Tract d'appel

Lettre aux parents

SNUipp-FSU Alpes Maritimes

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

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/tract_aesh_8_avril.pdf
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/
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9134
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