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Lettre Internet du SNUipp-FSU 66 du Lundi 23 Mars 2020 

Le bulletin d'adhésion 2019-2020 est en ligne   ICI  adhésion en ligne ici  

  

La photocopie peut tuer, une consigne simple : restez chez vous ! 

  

Le SNUipp-FSU 66 tient à être clair : il est venu le temps de faire preuve de « bon sens » ! 

  

Alors même que tout le corps médical nous supplie de rester chez nous, confinés, à l’écart de 

toutes relations familiales, sociales, sportives, amicales … 

  

Alors que le nombre de morts ne cesse d’augmenter en France, 

  

Au même moment notre cher Ministre, relayé par la Rectrice et le Directeur académique nous 

demandent de nous rendre dans nos écoles pour déposer des photocopies et indiquent aux familles 

de cocher la case « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 

professionnelle et des achats de première nécessité ». Notre Ministre a-t-il entendu SON premier 

ministre qui indiquait à une dame de ne pas se rendre aux obsèques de son amie ? 

NON le travail scolaire n’est pas un « achat de première nécessité ». Ces propos sont inadmissibles 

et montrent l’incompétence de notre ministre, une fois de plus ! 

  

Ce qui est VITAL c’est de ne pas surcharger les hôpitaux, de limiter le nombre de morts, de 

stopper l’épidémie ! 

  

Ecoute-t-il ce qui se passe chez nos voisins italiens ? 

Est-il au courant qu’en Espagne personne ne va chercher de photocopies dans les écoles ? 

Ignore-t-il que le virus à plusieurs heures voire jours de survie sur certaines surfaces ? 

  

Nous disons STOP, il faut maintenant respecter les paroles des soignants et non celles du 

ministre.  

  

Les enseignants gardent le contact avec les familles par tous les moyens à leur disposition, sans 

que personne n’ait besoin de leur rappeler. Le lien scolaire est assuré dans toutes les écoles de 

France. 

http://66.snuipp.fr/
https://www.facebook.com/SNUipp-FSU-66-721590771254066/?ref=bookmarks
https://twitter.com/SNUIPP66
http://66.snuipp.fr/IMG/pdf/bulletin_d_adhesion_nb_-_2019-2020_v2.pdf
https://adherer.snuipp.fr/66


Rassurez les parents, dédramatisez la situation ! Il y a plein de manières différentes d’apprendre 

: la manipulation et les expériences sont les meilleurs biais ! Alors cuisinons, jardinons, jouons 

aux cartes ou aux petits chevaux, chantons, dansons …  

  

Nous engageons l’ensemble des enseignants à ne pas se déplacer et faire déplacer des parents 

pour une photocopie !  

  

RESTEZ CHEZ VOUS ! 

  

Nous ne sommes pas seuls, au niveau national d’autres interventions ont été faites et rendues 

publiques sur la suppression de la journée de carence (dont nous avons obtenu la suspension), la 

protection des agents, le maintien de l’ensemble des droits existants notamment pour les chômeurs 

et les précaires… 

Le SNUipp-FSU revendique : 

  

- L’accueil des enfants des personnels soignants nécessite clarté et donc un cadrage national. 

Nos collègues sont nombreux à s’engager volontairement dans cette tâche mais réclament que le 

ministère fasse assurer la protection sanitaire élémentaire. 

  

- Une communication claire rappelant que, sauf absolue nécessité justifiée par l’organisation 

concrète de la continuité du service ou pour l’organisation de l’accueil des enfants de soignants, 

aucun personnel ne peut être sommé de déroger au confinement, même par le ministre dans les 

médias. 

  

- Notre complet désaccord avec la notion avancée par le ministre de continuité pédagogique. 

Personne n’imagine que nous soyons en situation d’une continuité des apprentissages, d’une 

possibilité de faire progresser le niveau général et d’éviter un décrochage des élèves en difficultés. 

Personne n’a d’ailleurs besoin qu’on lui prescrive le nombre de coups de téléphone à passer par 

semaine. 

  

- Notre demande d’un moratoire sur les opérations de carte scolaire. Les conditions ne sont 

pas remplies pour permettre aux organisations syndicales représentatives, aux élu.es, aux parents 

d’élèves d’être sereinement concertés pour prendre les décisions d’affectations des moyens 

comme il se devrait. 

  

- Nous avons saisi les associations de maires pour leur demander d’appuyer notre demande 

de report des opérations de carte scolaire. 



  

Bon courage à toutes et à tous 

  

N’hésitez pas à contacter l’équipe du SNUipp-FSU 66, toujours mobilisée par téléphone ou par 

mail. 

  

Gardez la santé, aujourd’hui c’est le plus important. 

  

  

    

Se (re)syndiquer au SNUipp-FSU !  

Le SNUipp-FSU 66, c’est une équipe de 7 militants, collègues enseignants dans le département, 

déchargés d’une partie de leur temps de travail, qui se mettent au service des autres. Cet 

engagement, ils l’ont sur le temps de classe mais aussi et très largement en dehors pour 

accompagner des collègues convoqués par l’administration, répondre aux multiples mails, 

participer à des réunions, … La force du SNUipp-FSU 66, c’est de pouvoir compter sur ses 

militants et aussi sur les 25 membres du conseil syndical pour élaborer les actions et les différents 

positionnements du syndicat sur tous les sujets d’actualité. 

Rappel : 66% de la cotisation est déductible des impôts sous forme de crédit d’impôt.  

Je me syndique ICI 

  

  

  

  

  

Mail : snu66@snuipp.fr   SNUipp-FSU 66 : http://66.snuipp.fr/     

SNUipp-FSU National : http://www.snuipp.fr 

compte twitter : @snuipp66  Facebook 

TEL : 04.68.50.78.44 

 Se rassembler pour mieux agir : et si vous vous syndiquiez ? 

5 élu(e)s sur 7 à la CAPD 
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