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Le  SNUipp-FSU  et  la  FSU,  avec  une  intersyndicale  large  +  FCPE  +
Lycéens, appellent à la Grève nationale jeudi 13 janvier pour une école
sécure sous Omicron 

Chaos,  ras-le-bol,  colère,  sentiment  d’abandon,  mise  en  danger,
épuisement, nombreux impensés du protocole…

RENDEZ VOUS 10 heures 
Place Masséna à NICE 

Il est plus que temps de dire STOP ! 

C’est  juste  plus  possible  !  VENEZ  Nombreux  et  nombreuses  faire
entendre la voix des enseignants et des personnels de l'Ecole ! 

La  situation  depuis  la  rentrée  de  janvier  engendre  une  pagaille  indescriptible  et  un
sentiment fort d’abandon et de colère parmi les personnels des écoles. Pourtant, lors de la
réunion sanitaire d’hier, le ministre est resté sourd une nouvelle fois aux exigences portées
par les organisations syndicales pour sécuriser l’école.

Le ministre clame maintenir les écoles ouvertes mais le choix politique du gouvernement
est bien d’assurer l’accueil  des élèves, pour permettre aux parents d’aller travailler, au
dépens de la santé des personnels, de celle des enfants, de leurs familles. 

Sur le terrain la réalité est bien toute autre, les directeurs, directrices et enseignant·es ne
peuvent plus exercer correctement leurs missions d'enseignement.

Face au chaos mais également au mépris et aux mensonges, le SNUipp-FSU appelle
donc les personnels des écoles à se mettre en grève le jeudi 13 janvier pour obtenir
les conditions d’une école sécurisée sous Omicron. 



Il s’agit de revoir le protocole avec notamment le retour à la règle protectrice “1 cas positif
= fermeture de la classe”, l’isolement des cas contacts intra-familiaux et une politique de
tests préventifs hebdomadaires salivaires systématiques. 

Les personnels doivent être équipé·es dès maintenant de masques chirurgicaux, et FFP2
pour ceux qui le souhaitent, des auto-tests doivent leur être fournis et les salles de classe
et de restauration équipées en capteur de CO2. 

Le ministère doit  enfin élargir  le vivier  de remplaçant·es  pour  pallier  les absences en
abondant et recrutant les listes complémentaires ainsi qu’en recrutant des titulaires via un
collectif budgétaire.

Le SNUipp-FSU propose à toutes les organisations syndicales de l’éducation de se joindre
à cette journée pour la sécurité sanitaire de nos écoles et le nécessaire recrutement de
personnels.

L'appel intersyndical + Fcpe et lycéens: ICI

Modèle de lettre aux parents : ici

Attention aux délais : il faut l'envoyer à votre IEN par mail 
avant lundi 10 janvier minuit

modèle ici

ALLEGEMENT des TACHES
Le SNUipp-FSU écrit au Dasen : C'est ici

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/courrier-dasen_allegement_des_taches-.pdf
https://06.snuipp.fr/spip.php?article10088
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/APPEL_educ-13_janvier_2022.pdf
http://06.snuipp.fr/spip.php?article10088


Cliquer sur le lien :

https://mobilisation.snuipp.fr/06/en-greve-le-13-janvier 

https://mobilisation.snuipp.fr/06/en-greve-le-13-janvier


Compte rendu du CHSCT A extraordinaire du 7 janvier

Lire la déclaration liminaire de la FSU

Le Secrétaire général du rectorat, reconnaît que les instructions ministérielles ne sont pas 
toujours claires et qu’il va essayer d’interpréter et de clarifier la FAQ au cours de la 
séance.

L'administration a apporté des réponses à de nombreuses questions de la FSU.

Lire la suite.

Nouvelle FAQ du 6 Janvier 2022 (3ème en 4 jours un exploit !): 

Décryptage du SNUipp-FSU C'est ici

Le nouveau protocole

SNUipp-FSU Alpes Maritimes

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr 

Mail : snu06@snuipp.fr

http://06.snuipp.fr/spip.php?article10084
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https://fsu06.fsu.fr/?email_id=133&user_id=31&urlpassed=aHR0cHM6Ly9mc3UwNi5mc3UuZnIvY29tcHRlLXJlbmR1LWR1LWNoc2N0LWEtZXh0cmFvcmRpbmFpcmUtZHUtNy1qYW52aWVyLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://fsu06.fsu.fr/?email_id=133&user_id=31&urlpassed=aHR0cHM6Ly9mc3UwNi5mc3UuZnIvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL3NpdGVzLzU4LzIwMjIvMDEvMjIwMTA3X0RlY2xhcmF0aW9uLWxpbWluYWlyZV9GU1UucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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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/
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