En lien étroi avec les personnels, le SNUipp-FSU,
premier syndicat des écoles, considère que le Ministère de l'Éducation Nationale sème
la pagaille et que la situation n'est plus tenable. Il a entraîné une large intersyndicale
qui regroupent jusqu'au IEN, IPR et DASEN, en passant par les personnels territoriaux.

Pour faire face à la situation, sanitaire, sociale
et professionnelle, le SNUipp-FSU exige :
DES MOYENS HUMAINS
· recrutement immédiat des listes complémentaires
· dotation supplémentaire en postes de titulaires au plus vite via
un collectif budgétaire

DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT REVUES
· retour à la règle « 1 cas positif = fermeture de la classe »
· isolement des cas contacts intrafamiliaux
· mise en place d’une campagne de tests systématiques
hebdomadaires
· fourniture de masques chirurgicaux et FFP2
· dotation de capteurs CO2 pour l’ensemble des locaux scolaires
· renouvellement de la dotation en auto-tests pour les personnels

GRÈVE JEUDI 13 JANVIER
Manifestation départementale au Mans
13h - DSDEN - Assemblée Générale des personnels
14h - Manifestation en direction de la préfecture

AFFICHE ENTIÈREMENT RÉALISÉE AVEC DES LOGICIELS LIBRES. UTILISONS-LES DANS NOS ÉCOLES !

DES ÉQUIPEMENTS PROTECTEURS

FAISONS ENTENDRE NOS LÉGITIMES REVENDICATIONS

Témoignages de directrices d'écoles élementaire & maternelle
confrontées à la gestion « Blanquer » de la crise sanitaire.
UNE DIRECTRICE D'ÉCOLE ÉLEMENTAIRE
Courriel reçu le dimanche 9 janvier à 16h08
Je porte à votre connaissance le document que nous devons fournir aux
familles (en plus !) étant donné que les courriers de l'ARS prennent de
plus en plus de temps ...Encore une tâche supplémentaire qui ne doit pas
nous être attribuée!! Quelle sera la prochaine étape? Réaliser les autotests ????
Je serai en grève jeudi!!!!
Bien à vous tous et bonne année!

UNE DIRECTRICE D'ÉCOLE MATERNELLE
Bonjour,
Je viens de passer un week-end Covid ... (envoyer les mails aux parents
les informant des cas conﬁrmés dans les classes, répondre aux questions
des parents par téléphone ou par mail, relancer les parents qui n'ont pas
encore fourni de résultat de test, essayer de joindre les 5 numéros (à ma
connaissance) de la Cellule Covid de la direction académique sans
succès, pourquoi en ces temps de crise n'y a t-il pas de permanences
pour les directeurs?, recevoir les foudres de certains parents
mécontents...) bref!
Je serai également en grève jeudi!!!
Vous aussi, vous pouvez partager vos témoignages de vos journées de travail infernales.
Nous les publirons. Le « grand public » doit savoir ce qu'il se passe dans nos écoles !!! ÉCRIVEZ-NOUS !

AFFICHE ENTIÈREMENT RÉALISÉE AVEC DES LOGICIELS LIBRES. UTILISONS-LES DANS NOS ÉCOLES !

Courriel reçu le dimanche 9 janvier à 17h04

