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Infos Covid 

Résumé de la situation administrative des personnels : 
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Vous trouverez ci-dessous le lien vers un article du SNUipp-FSU national : ICI 

et le lien vers la FAQ du ministères en date du 4 octobre 2020, les modifications surlignées... 
elles changent si souvent ! : ICI 

La FSU a participé activement au CHSCT ministériel du vendredi 11 septembre, voici la 
déclaration liminaire : 

 

et le compte rendu : 

 

 

 

Covid et école, donnez votre avis en suivant ce lien : 
https://consultation.snuipp.fr/covid-et-ecole-donnez-votre-avis 

 

Alors que l’épidémie connaît ces derniers jours un rebond, rien n’est annoncé concernant les 
établissements scolaires. Alors que des mesures et des restrictions sont prises, y compris pour 
régir la vie privée, l’assignation de l’école au maintien de l’activité économique pour permettre aux 
parents de continuer à travailler paraît un choix du gouvernement de plus en plus délibéré.  
 
Or, l’école ne vit pas en vase clos, le gouvernement semble l’avoir oublié. L’école, c’est des 
activités à l’extérieur, c’est aller au gymnase ou encore en sorties pédagogiques. L’école c’est 
aussi près d’un demi-million de personnels, 6 millions d’élèves et leurs familles qu’il faut protéger 
de l’épidémie. Pour porter haut et fort la voix des personnels, le SNUipp-FSU vous demande votre 
avis sur les mesures prises et sur quelques mesures sanitaires à prendre. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

Direction d’école en surchauffe 
 
Alors que les directrices et directeurs d’école pâtissent déjà d’une charge de travail importante, 

dénoncée à maintes reprises et amplifiée depuis le printemps, la crise sanitaire ne doit pas être le 

prétexte à alourdir davantage ce qui leur est demandé au quotidien. Une situation que les 

représentantes et représentants du SNUipp-FSU ont exposé lors du groupe de travail direction 

d'école mercredi 23 septembre, rue de Grenelle. 

https://consultation.snuipp.fr/covid-et-ecole-donnez-votre-avis
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/des-cas-de-covid-comment-faire
https://www.education.gouv.fr/media/71379/download
https://consultation.snuipp.fr/covid-et-ecole-donnez-votre-avis
http://30.snuipp.fr/IMG/pdf/declaration_fsu_-_chsctmen_11-09-2020.pdf
http://30.snuipp.fr/IMG/pdf/cr_fsu_-_chsctmen_11-09-2020.pdf


 

L’article ici 

 

 

Clic remplacement 
 

Cliquez ici pour nous faire connaître le nombre de jours où des collègues n’ont pas été 
remplacés dans l’école. 

Ces informations nous permettent de rappeler à l’administration, avec des données fiables, que la 
situation du remplacement n’est pas « si rose » en Lozère ! 

 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 Le SNUipp-FSU 48 tient à informer et à défendre tous les collègues, syndiqués ou non syndiqués. 

Sachez cependant que le temps et les moyens mis à notre disposition pour fonctionner et répondre à 
toutes les sollicitations sont directement liés au nombre de nos syndiqué(e)s et à leurs cotisations. Nous 

sommes plus forts ENSEMBLE...  

Pensez à l’adhésion en ligne, plus simple et plus rapide ! 

 
 
Tu reçois cette lettre électronique parce ce que tu es syndiqué-e ou parce que tu nous as communiqué ton adresse 
mail, si tu ne souhaites pas en être destinataire, il te suffit de nous le faire savoir…. 
 
 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/direction-d-ecole-en-surchauffe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbagNtuxVLBWfwSWpogSulzCh3NjMDTRU6kLMwOYexC2oWfg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbagNtuxVLBWfwSWpogSulzCh3NjMDTRU6kLMwOYexC2oWfg/viewform
https://www.facebook.com/snuipp48/

