
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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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...).

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.

 
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...

Le SNUipp-FSU 06 a aussi eu ce jour un contact direct avec la mairie de Nice : des
masques vont être 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. 

Hier 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

https://youtu.be/9CbTZKmHp_A


LIRE le compte rendu du CHSCTA 
(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 hier: 

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 sur la situation: courriers Recteur, Dasen, IEN, consignes ... 
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7844 

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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