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La lettre du SNU du 2 avril 

 

- Grève AESH 8 avril 
- Mouvement 2021… RIS le 7 avril 
- Conseil syndical  

 

Quel gâchis, quel échec ! 

Dans le premier degré, la fermeture précipitée de 3 semaines est imposée par  
- l'impréparation ministérielle ; 
- le retard sur la vaccination des personnels, dont le Président n'a pas été en mesure 
de fixer le calendrier ; 
- le refus obstiné d'admettre que les établissements sont de hauts lieux de 
contamination. 

Tous les Français ont compris, bien avant JM Blanquer, que ce sont des lieux 
d'interactions par leur nature même. Le "temps gagné" est en vérité le temps perdu 
laissé au virus pour se propager. 

Cette fermeture est bien subie, et l'inaction ministérielle l'a rendue inévitable. 

Dogmatique et autosatisfait, JM Blanquer n'a jamais voulu admettre que les 
protocoles étaient insuffisants. 

Le ministre n'a pas voulu ni anticiper  ni reconnaître l’évidence : aux élèves, aux 
parents et aux personnels de s'adapter et de subir... 

Le SNUipp-FSU48 continuera à vous informer au mieux durant cette 
nouvelle période, comme il l'a fait lors des précédents 
confinements, et restera joignable par mail : snu48@snuipp.fr 

mailto:snu48@snuipp.fr
http://48.snuipp.fr/


 

Grève AESH 8 avril  

La situation des accompagnant-es des élèves en situation de 
handicap est de plus en plus catastrophique : précarité qui se 
traduit par des temps incomplets subis et des salaires largement 
insuffisants, dégradation des conditions de travail amplifiée par 
les PIAL, mépris institutionnel…  

Dans ce contexte, la FSU et le SNUipp-FSU appellent nationalement, de façon inédite, avec la 
CGT éduc’action, FNEC-FP-FO, SNALC, SNCL-FAEN et SUD éducation à une journée de 

mobilisations le jeudi 8 avril pour exiger des mesures d’urgence pour les AESH.  

  

Plus d’infos sur notre site ICI et sur le site de la FSU ICI 
 

 

 

 

Mouvement 2021  

Le serveur (via i-prof et SIAM) sera ouvert du 
6 au 15 avril… 

Mme David et Mme Richard (DRHE) ont 
proposé (mail reçu aujourd’hui sur la boîte pro) 
une réunion d’informations mercredi 7 avril 
après-midi pour répondre à toutes les 

questions sur le mouvement… N’hésitez pas à y participer… et à nous contacter 
ensuite pour vérifier…  

Nous assurerons une permanence téléphonique (04 66 49 15 90) le matin de 9h à 
12h, du 8 avril au 15 avril (sauf samedi et dimanche). 

Toutes les infos sur notre site ICI 

Enseignant.es avant tout, présent.es dans les écoles, les délégué.es du SNUipp-
FSU partagent  avec vous la pénibilité de la situation actuelle et vivent amèrement 
les errements et les échecs des décisions politiques concernant l'école comme 
l'ensemble de la société.  

Malgré tout, en cette période difficile, nous répondons présent.es.  

Conditions sanitaires, carte scolaire, promotions, mouvement, conseils individualisés 
sur de multiples sujets, enchaînant les visio (CTSD, CDEN, CAPD, CHSCT...), 

https://48.snuipp.fr/spip.php?article1824
https://fsu48.fsu.fr/aesh-et-personnels-de-leducation-toutes-et-tous-en-greve-le-jeudi-8-avril-2021/
https://48.snuipp.fr/spip.php?article1880


gardant la boussole de la défense des écoles et des personnels, de la transparence 
et l'équité, nous avons travaillé d'arrache-pied, bataillé et rendu-compte… 

Avec vous, toute l'équipe de militant.es souhaiterait partager, échanger, débattre 
et décider avec vous sur les sujets importants qui préoccupent nos salles des 
maîtres en ce moment.  

- Mouvement des personnels : nous pourrons vous livrer conseils et informations 
en direct 

- Carte scolaire : quelles suites aux décisions prises par la DASEN en mars ? 

- Situation sanitaire et fonctionnement de l'École après les annonces du 
Président Macron. 

 

Ris (Réunion d’Information Syndicale) 
Sur inscriptions seulement (COVID) : envoyez nous dès maintenant un mail  

à snu48@snuipp.fr si vous souhaitez assister à cette RIS en visio.  
Le lien vous sera envoyé mardi soir.  

Spéciale mouvement  
Mercredi 7 avril de 9h à 12h 

 

 

 

Conseil Syndical 
Mardi 6 avril à partir de 17h 

En visio 
Ouvert à tous 

 
Inscrivez vous par mail (snu48@snuipp.fr) pour que nous puissions 

vous envoyez le mail de connexion pour la visio 
 
  

 

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

mailto:snu48@snuipp.fr
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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…. 

Avec le SNUipp et la FSU, continuons à créer et renforcer 
le collectif 

 

 

https://www.facebook.com/snuipp48/

