
COVID 19 : POINT DE SITUATION LUNDI 23 MARS

Le SNUIpp-FSU42 a fait le choix de ne pas surcharger les boites mail, nous envoyons donc ce
premier bilan de notre travail et des problématiques actuelles face à la crise du COVID-19. Nous
mettons à jour notre site régulièrement n’hésitez pas à la consulter.

La situation est exceptionnelle et mérite une adaptation de tous les instants. C'est ce à quoi le
SNUipp-FSU42  s’emploie  depuis  le  début  de  la  crise.  Nous  sommes  en  lien  constant  avec
l'administration pour exiger, faire remonter et imaginer d'autres possibles en maintenant ces 3
exigences : préserver la santé de tous, rendre possible la solidarité du service public éducation
envers les personnels soignants et maintenir le lien avec nos élèves et les familles

Accueil des enfants de soignants

Depuis le lundi 16 mars, le SNUIpp-FSU42 est en lien avec la DSDEN, pour tenter de répondre aux
questions  et  aux  inquiétudes des  collègues.  L’organisation  de  l’accueil  a  beaucoup  évolué  en
quelques jours, le SNUIpp-FSU42 est intervenu chaque jour pour essayer de trouver un équilibre
géographique acceptable, pratique et efficace pour tous (soignants, élèves, enseignants).

Les directeurs et directrices dans leur ensemble et plus particulièrement dans les écoles ciblées
sont lourdement sollicités pour l'organisation de cet accueil avec une  présence intense sur site. 

Il ne peut être envisageable qu’ils soient isolés dans cette organisation. Il faut être à leurs côtés,
réfléchir et travailler en équipe pour proposer ensemble un accueil cadré et efficace.

Le SNUipp-FSU42 appelle toute la profession bien portante à se mobiliser et à participer à la mise
en place et aux permanences de ces temps d’accueil. 

Les situations sont très diverses, dans certains secteurs il y a un grand nombre de volontaires,
ailleurs,  les permanences sont partagées par  peu de collègues.  Aux dires des scientifiques,  la
situation va empirer, nous appelons les collègues à prendre contact avec leur IEN et les écoles
cibles de leur secteur pour répartir au maximum les permanences et anticiper les jours à venir.

Les enseignants font preuve de mobilisation et d’initiative, nous sommes au rendez-vous, il faut
poursuivre cet élan. Le SNUipp et la FSU portent des valeurs de solidarité et d’entraide, valeurs qui
doivent nous guider pour surmonter cette crise exceptionnelle. Nous sommes fonctionnaires d’état,
nous sommes le service public : l’heure est à la solidarité vis à vis des soignants et à l’esprit
d’équipe, amplifions la mobilisation !

Pour la sécurité sanitaire, on le sait, les conditions minimales ne sont pas remplies : absence de
masques, de gel, de cadrage réglementaire et sanitaire.  



Nous  sollicitons  régulièrement  la  DSDEN  pour  exiger  que  l’administration,  en  lien  avec  l’ARS
fournisse le matériel indispensable et le cadrage sanitaire nécessaire. Pour l’instant, les stocks de
masque  des  collectivités  territoriales  sont  répertoriés  par  l’ARS  et  réservés  en  priorité  aux
personnels soignants. La FSU et le SNUipp ont interpelé à plusieurs reprise le ministère.

Lien à garder entre l'école et les élèves

Les enseignants sont tous à l'œuvre pour mettre en place un lien scolaire. Attention, il ne
peut s’agir d’une continuité pédagogique car il ne peut y avoir de nouveaux apprentissages.  Le
SNUIpp-FSU42 appelle la profession à réfléchir et se positionner quant à la quantité et le type de
travail envoyé aux familles afin de ne pas accroître la fracture scolaire et accentuer  les inégalités,
afin  également  de  ne  pas  ajouter  un  caractère  stressant  à  une  situation  déjà  suffisamment
anxiogène. En grande majorité, ce lien fonctionne. Il reste à trouver des solutions pour les familles
en fracture numérique. Il a été demandé par des IEN de faire passer des documents papier aux
familles.  Cela  pose  les  problèmes  de  déplacement  des  familles,  et  toujours  des  craintes  de
contamination. Les enseignants dans leur grande majorité trouvent des solutions locales adaptées
aux réalités de leurs familles. L'administration doit leur faire confiance ! Nous contacter si vous ne
trouvez aucune solution avec votre IEN. 

ASA, autorisation pour les permanences, volontaires ou mobilisables     ?  

Concernant les ASA, les autorisations pour se rendre à l’école et les demandes de volontariat,
chaque circonscription fonctionne différemment. 

Le SNUipp-FSU42 exige un cadrage uniforme pour toutes les questions liées aux déplacements et
au télétravail.

Le SNUipp-FSU national a également demandé au ministre de définir un cadre national clair pour
tous les agents 

Le SNUipp de la Loire  fonctionne en prise directe avec les collègues et avec le terrain. Outre le fait
que  de  nombreux  militants  du  SNUipp-FSU42  sont  engagés  dans  ces  actions,  nous  faisons
remonter les observations des collègues et les propositions alternatives.

Bon courage à tous, prenez soin de vous et de vos proches.

Toute l'équipe des déchargés et élus du SNUipp/FSU 42


