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De qui  se moque t-on ? Nous ne sommes pas de la
chair à covid !

Alors  que  hier  nous  communiquions  sur  le  remplacement  des  réunions  en
présentiel par des réunions en visio suite à des échanges avec les responsables de
la DSDEN, changement de cap ce soir.

Nous  avons  dans  un  premier  temps  rappelé  la  SG de  la  DSDEN qui  nous  a
assurés qu'une communication académique se ferait sur ce thème dans l'après-
midi.

Vers 18 h celle ci  contacte le SNUipp-FSU et  indique que dans la mesure du
possible  les  réunions  de  demain  se  feraient  en  distanciel  dans  la  mesure  du
possible...(sic). Le ton est monté. 

A  cette  heure  personne  de  prévenu,  ni  formateurs,  ni  enseignants,  ni  IEN,  ni
participants aux réunions, ni le service de la formation continue, ni l' Inspe...donc
impossible

"Conseil"  cependant  de  sa  part  de  surtout  "ne  pas  oublier  les  gestes
barrières" (re sic)

La communication qui devait partir du Rectorat ... ne partira donc jamais.

Pendant ce temps le Rectorat se cadenasse et prévoit  toutes ces propres
réunions en visio...

Cette situation est inacceptable pour tous, formateurs comme participants !

Consigne  du  SNUipp-FSU: si  vous  voyez  la  moindre  faille  dans  le  dispositif
sanitaire, prévenez les formateurs que vous vous mettez à disposition pour des
réunions en distanciel.

Ne  cédons  pas  à  toutes  ces  injonctions  contradictoires !  Tenez  nous  au
courant si besoin. Nous en reparlerons bien sûr en présence du dasen dans
l'optique également des réunions de Janvier si la situation sanitaire l'exigeait.
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