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La lettre du SNU du 30 avril 

 

- 1er mai en Lozère 
- Déconfinement pour les écoles le 26 avril : quelques infos 
- Mouvement 2021 : vérification des barèmes 
- Colloque maternelle 
- Conseil syndical  

Info : La CAPD promotions initialement prévue le 9 avril devrait se tenir le 7 mai 2021 
 

1er Mai en Lozère  

Le 1er Mai : déconfiner les colères !!! Alors que 
la crise sanitaire "conduit à limiter les libertés" et 
"se double d’une crise économique et sociale très 
grave", les syndicats appellent les salarié-es à se 
mobiliser pour faire du 1er mai "une journée de 
mobilisation et de manifestation, pour s’engager 
avec détermination pour l’emploi, les salaires, les 
services publics, la protection sociale, les libertés 
et la paix dans le monde" 

Retrouvez le communiqué national ICI 

En Lozère aussi venez déconfiner les colères demain ! On vous attend nombreux  
 

mailto:snu48@snuipp.fr
http://48.snuipp.fr/
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/1-mai-deconfiner-les-coleres


Manifestation et action revendicative départementale à Mende : 

10h30 : rassemblement place de la République et prise de parole 
intersyndicale 
11h : manifestation avec interventions artistiques impromptues 
du collectif “On rouvre LOZERE” 
12h30 : action militante revendicative devant le théâtre, place du 
Foirail 
 

Plus d’infos sur notre site ICI 
 

 

Déconfinement pour les écoles le 26 
avril : quelques infos 

Le 26 avril le SNUipp-FSU 48 a écrit au dasen pour 
demander la communication aux écoles des 
modalités de non brassage en cas d’absence ou de 
non remplacement d’un.e enseignant.e 
 
Retrouvez notre lettre au DASEN en cliquant ICI 
 
Protocole sanitaire : Il n’y a aucun changement 
mais le ministère indique qu’une consigne claire de 
ne pas répartir les élèves en cas d’absence serait 

donnée. De fait, si aucun moyen de remplacement n’est disponible, la classe sera 
fermée et les élèves renvoyés aux familles, la continuité pédagogique et 
l’enseignement à distance se mettront en œuvre. Le ministère ne précise pas 
comment cette continuité pédagogique pourra se mettre en œuvre si l’enseignant est 
malade. Le SNUipp-FSU48 propose un modèle de motion de conseil des maîtres à 
envoyer à l’IEN (retrouvez le modèle ICI) 
 
Pour plus d’infos sur l’entrevue des organisations syndicales avec le ministre le 22 
avril, sur la FAQ su 23 avril ou encore pour écouter l’interview inratable de J-M 
Blanquer sur France info … rendez-vous ICI 
 
Le SNUipp-FSU vient d’adresser une alerte sociale au ministre de l’Education 
nationale qui porte sur deux points : • Protéger les élèves et les personnels contre le 
virus et ses variants  
Voir l’article « Protéger, vacciner, recruter … encore » sur le SNUipp National ICI 
 
Déclarer les jours de classe non remplacés  
Les chiffres du ministère continuent de sous estimer l'ampleur de la pandémie dans 
les écoles. Le SNUipp-FSU propose un outil de recensement des jours de classe non 
remplacés dans les écoles. 
 
Remplissez-le systématiquement pour faire remonter les VRAIS chiffres ICI 

https://48.snuipp.fr/spip.php?article1904
https://48.snuipp.fr/IMG/pdf/lettre_dasen26_avril.pdf
https://48.snuipp.fr/spip.php?article1912
https://48.snuipp.fr/spip.php?article1900
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/pour-tenir-adapter-vacciner-recruter
https://non-remplacement.snuipp.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=lettreInfo2903&utm_medium=email


___________________________________________________________________________ 

 

 

Mouvement 2021  

  
Comme chaque année, les représentants du 
SNUipp-FSU 48 restent à vos côtés pendant 
toutes les opérations du mouvement pour vous 
aider dans les opérations du mouvement.  
La période de saisie des vœux étant terminée, 
il va falloir vous assurer que votre barème est 

correct entre le 5 mai et le 20 mai. 
En effet, une erreur de barème, la plus petite soit-elle, peut vous faire rater un poste. 
Faites vous accompagner par les représentants des personnels du SNUipp-
FSU 48  ! 

  
Une question, une interrogation ? Contactez le SNUipp-FSU 48 : 
Le moyen le plus rapide et le plus sûr est de nous envoyer un mail à 
snu48@snuipp.fr   ,  nous vous répondrons rapidement. 
  
Vous pouvez aussi nous appeler au 04 66 49 15 90 mais le mail reste la valeur sûre ! 
Laissez-nous votre numéro de téléphone si vous souhaitez être rappelés ! 

Toutes les infos sur notre site ICI 

 

Colloque Maternelle : voir grand 
pour les petits 
Alors que le ministère confirme son projet de 
révision du programme de l’école maternelle, le 
SNUipp-FSU réunit en visio-conférence le 

colloque « Maternelle : voir grand pour les petits » le mardi 1er juin 2021. 

Colloque « Maternelle : voir grand pour les petits » 
le mardi 1er juin 2021. 
en visio-conférence 

Ce colloque étant déclaré sous la forme d’un stage syndical, il donne droit à 
une autorisation d’absence à demander sur Accolad, avant le 1er mai. 
Au programme : 
Matinée, Table ronde : « Quels choix pour l’école maternelle ? » 
Avec les interventions de : 

·       Christophe Joigneaux : « Evolution de l’école maternelle et construction des 
inégalités scolaire » 

·       Sylvie Cèbe : « Comprendre des textes complexes à la maternelle » 

mailto:snu48@snuipp.fr
https://48.snuipp.fr/spip.php?article1880


·       Anne Clerc-Georgy : « (Re)définir les apprentissages fondamentaux : le rôle 
du jeu » 

Après-midi, ateliers participatifs : 
·       « L’évaluation positive : valoriser les progrès pour aider à comprendre et à 

apprendre » avec Sylvie Plane 

 « Agir et s’exprimer avec le corps pour entrer dans la pensée » avec Patrick 

Lamouroux 

 
pour s'inscrire c'est ici  

 

 

 

Conseil Syndical 
Lundi 3 mai à partir de 17h 

En visio 
Ouvert à tous 

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

vous envoyer 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 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/
https://inscription.snuipp.fr/colloque/maternelle-1er-juin
mailto:snu48@snuipp.fr


 


