SNUipp –FSU

19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE

Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire), première fédération syndicale de
l’Éducation Nationale.
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.

N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258
Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
Jeudi 4 mars 2021
Campagne de tests salivaires, le flou…
Mobilisation pour la journée internationale du droit des femmes
Permutations 2021
Agir ensemble, se syndiquer…

Pour bien commencer et ne rien oublier, nous vous rappelons quelques dates importantes à venir.

1. Campagne de tests salivaires Covid dans les écoles
Depuis plusieurs jours, les annonces gouvernementales d’opérations de tests salivaires pour les élèves et les
enseignants dans les écoles, entraînent, à tous les niveaux, des communications aussi incertaines
qu’infondées.
Le ministère a déclaré dans un premier temps, ne faire appel qu’à des enseignants volontaires, pour, suite
aux multiples interventions du SNUipp-FSU, déclarer :
« Chacun est dans son métier, évidemment les tests sont réalisés par des personnels de santé ».
La vigilance reste de mise tant les administrations locales semblent livrées à elles-mêmes.
Qui peut faire passer les tests ? Comment l’administration doit-elle communiquer ? Quels sont les autres
points de vigilance (mise en place administrative, nettoyage, information des cas positifs) ?
Vous trouverez des réponses ici : https://68.snuipp.fr/spip.php?article8802
Et pour un décryptage récapitulatif : https://68.snuipp.fr/spip.php?article8804
2. Femmes essentiELLES, égalité pas optionnELLE ! Mobilisons-nous le 8 mars 2021
Parce que l’Égalité n’est pas optionnelle, le 8 mars prochain, la FSU appelle les personnels à se mobiliser et
à participer aux actions organisées dans les territoires sous toutes ces formes. (grève, rassemblements,
manifestations, débrayage).

Le 8 mars, dans le Haut-Rhin, nous vous invitons à porter un accessoire violet dans vos
écoles, à vous prendre en photo et à nous les renvoyer à l’adresse snu68@snuipp.fr
Ensemble, mobilisons-nous pour forcer le gouvernement à prendre enfin des mesures ambitieuses et
concrètes pour l’égalité professionnelle et contre les violences sexistes et sexuelles.

L’article complet, l’appel du collectif et le tract FSU : https://68.snuipp.fr/spip.php?article8766
Avec le Collectif Féministe du 68 deux évènements à l’occasion de la
JOURNEE INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES
Une manifestation le samedi 6 mars PLACE FRANKLIN à MULHOUSE à 14h00
Un rassemblement le lundi 8 mars PORTE JEUNE à MULHOUSE à 16h00

3. Permutations 2021 : Les résultats et ensuite ?
Les résultats du mouvement inter-départemental sont parus ce mardi 2 mars.
Dans le Haut-Rhin, sur 206 demandes de sortie, 35 ont abouti ; sur 121 demandes d’entrée, 33 ont abouti.
Que vous ayez obtenu satisfaction ou pas, le SNUipp-FSU sera à vos côtés pour vous accompagner dans les
démarches à effectuer dans la période qui s’ouvre.
C’est une des conséquences de la loi de transformation de la Fonction publique, le travail de vérification
globale de la régularité des opérations par les élu·es du personnel est rendu plus difficile. Pour autant, les
équipes départementales du SNUipp-FSU sont mobilisées pour accompagner chacune et chacun dans les
démarches à entreprendre pour la suite.
Le syndicat propose un outil en ligne qui permet de répondre à chaque situation :
- Le résultat est positif
Un formulaire à renseigner permet de recevoir toutes les informations nécessaires pour participer au
mouvement dans le département d’accueil. Il permet également d’entrer en contact avec les élu·es du
personnel de ce département pour toutes les questions pratiques qui peuvent se poser.
- Le résultat est négatif
Là aussi, un formulaire permet d’obtenir des explications et de contester ce résultat à partir des nouvelles
règles de recours. Un accompagnement dans ces démarches sera assuré par les élu·es du syndicat.
Nous mettons à votre disposition le formulaire ci-dessous pour pouvoir répondre à chaque situation.
Les données que vous y saisirez permettront aux équipes départementales du SNUipp-FSU de vous adresser
toutes les informations.
Pour votre suivi : https://consultation.snuipp.fr/permutations

4. En 2021, agir ensemble !
Être à vos côtés, dans les meilleurs moments comme dans les périodes difficiles, c’est la raison d’être du
SNUipp-FSU. Adhérez ou ré-adhérez pour que nous puissions continuer à agir ensemble en 2021 !
è
è
è
è

pour construire ensemble le monde d'après ;
pour ne plus subir ;
pour retrouver du collectif ;
pour obtenir #unplandurgencepourlecole ;

Adhérez ou ré-adhérez pour que nous puissions continuer à agir ensemble en 2021 !
Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68
Bulletin d’adhésion : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES !
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.

Salutations syndicales

