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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.
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Assouplissement du protocole sanitaire: quelle protection des personnels et des élèves ?
Réunions d’Informations Syndicales
Une rentrée dans le flou
Travailler à l’étranger
Nos permanences à l’INSPE
Indemnité transport
Covid-19: ASA quatorzaine, jour de carence…
1) Assouplissement du protocole sanitaire : quelle protection pour les personnels et les élèves ?
Le ministre de la santé vient d’annoncer un nouveau protocole sanitaire pour les écoles. Lorsqu’un enfant
est désormais testé positif, il doit être isolé sept jours chez lui sans qu’aucune mesure de précaution ne soit
prise pour les autres élèves ni les personnels. Le ministre cible la famille comme unique lieu de
contamination, alors que les connaissances scientifiques sur le pouvoir contaminant et la contagiosité des
enfants ne sont pas arrêtées.
Après le mètre de distanciation adaptable selon les situations pour permettre d’accueillir tous les
élèves, l’assouplissement du protocole sanitaire, dévoilé hier par le Ministre de la santé, invente le
virus à sens unique ! Ce qui évite d’interrompre la scolarité au risque d’exposer élèves, usagers et
personnels des écoles à la contamination.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7782
2) Réunion d’informations syndicales (RIS)
Bilan de la rentrée, Covid-19, protocole sanitaire, formation, direction, retraite, RV de carrière, les sujets à
aborder en ce début d’année ne manquent pas … Nous organisons des RIS pour venir à votre rencontre et
aborder avec vous les sujets qui vous préoccupent :
Hirsingue, Ecole primaire Le Petit Prince
Lundi 5 octobre de 16h30 à 19h30
Mulhouse, Ecole primaire Brossolette
Mardi 6 octobre de 16h30 à 19h30
Pour participer :
- tu informes le SNUipp-FSU par mail (snu68@snuipp.fr)
- tu informes ta hiérarchie au moins 48h ouvrées avant la réunion, en envoyant à ton l’IEN une demande
d’autorisation d’absence
Après la RIS, tu renvoies l’attestation de présence à ton IEN et tu l’informer que tu déduis ces heures des
108h (conseils de maîtres, d’école, de cycles, 18h de formation…).

La marche à suivre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article6130
3) Une rentrée dans le flou total ! La FSU écrit au Ministre
La FSU a écrit au Ministre pour lui demander des comptes !
Alors que nous avions alerté en juin et en juillet qu’il était essentiel de préparer la rentrée de septembre et
qu’il fallait y mettre les moyens, celui-ci avait fait la sourde oreille !
Pourtant au bout de quinze jours, la situation se dégrade bien plus vite qu’il ne l’avait envisagé et les droits
élémentaires des collègues, encore une fois, sont bafoués !
La FSU a donc écrit au Ministre pour dénoncer la situation et lui demander des comptes.
Lire la lettre : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7770
4) Travailler à l’étranger : recrutements et détachements à l’étranger AEFE- MLF-AFLEC
La note de service du MEN “Recrutements et détachements à l’étranger” est sortie au BO du 27 août
2020. Cette note de service annuelle du MENJS cadre les conditions du détachement et informe sur le
calendrier du recrutement.
Tous les renseignements : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7766
5) Nos permanences à l’INSPE
Tu es PES, M1, M2 ? Retrouve-nous chaque semaine à l’INSPE pour échanger sur vos pratiques, poser
des questions sur vos droits !
Nous tenons des permanences toutes les semaines, les mardis entre midi et deux au 2e étage, en salle 206.
Voici les prochaines dates : mardis : 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre de 12 à 14h.
6) Indemnités de transport
Si tu vas à l’école en transport en commun ou avec une location de vélos, tu peux comme toujours faire
rembourser 50% de ton abonnement.
Si tu vas à l’école en vélo ou en covoiturage, une nouveauté te concerne : le “forfait mobilités durables”
Toutes les infos : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7402
7) COVID 19 : ASA quatorzaine et garde d’enfant
La FAQ du ministère de la Fonction publique différencie clairement la situation des collègues en
quatorzaine et ceux malades de la Covid 19.
Les premiers sont en ASA, durant la période d’attente des résultats, lorsque le travail à distance n’est pas
possible.
Les collègues atteints du Covid écopent de la double peine : ils sont placés en congé maladie ordinaire et, à
ce titre, se voient retirer une journée de carence.
Lire la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article7762
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales

