Mail aux écoles du 7 janvier 2022
Sur notre site : https://68.snuipp.fr/article9864
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1. Protocole sanitaire : grève jeudi 13 janvier 2022
Le protocole sanitaire a été mis à jour le 2 janvier puis le 6 janvier...
Un protocole dont la communication a été une nouvelle fois faite via la presse, et non directement vers les agents de
l’éducation nationale. qui n’en n’ont été informés que dimanche soir à 18h.
Un protocole encore une fois allégé qui protège insuffisamment les enseignants, comme les élèves. Notamment au
travers des « cas contact-foyer » qui sont autorisés à revenir à l’école dès le lendemain d’un test négatif alors qu’ils
restent au contact d’une personne positive et sont donc potentiellement « contaminables ».
Et un protocole qui augmente encore une fois la surcharge de travail des directeurs et des directrices qui ne savent
plus ou donner de la tête entre contrôle des attestations sur l’honneur et coup de fil aux familles, à l’administration,
aux collègues…
Un protocole source de nombreuses questions : que se passe-t-il lorsqu’un deuxième cas positif est détecté dans
une classe ? Quid de la continuité pédagogique ?
Mon école va craquer !
Pour exprimer notre opposition à ce protocole insuffisamment protecteur, le SNUipp-FSU appelle à la
grève le jeudi 13 janvier 2022.
Dans le département, le SNUipp-FSU 68 et le Se-UNSA organisent un rassemblement à Mulhouse devant la
sous-préfecture (RDV square de la bourse) à 14h.
L’article complet, un tract pour la salle des maîtres, la déclaration de faire grève, la lettre aux parents et la FAQ du 6
janvier : https://68.snuipp.fr/article9868
La déclaration d’intention de faire grève doit parvenir à ton IEN avant lundi 10 janvier à minuit (courrier ou
courriel).
Le SNUipp-FSU68 appelle aussi tous les collègues se sentant insuffisamment protégés par ce protocole sanitaire à
compléter une fiche SST (dans ARENA) et à la renvoyer au secrétaire du CHSCT. Cela afin d’alerter encore
davantage l’administration et de l’obliger à réagir.
Compléter une fiche SST et alerter le CHSCT : https://68.snuipp.fr/article9732
2. Pourquoi adhérer au SNUipp-FSU ?

Tout simplement pour être plus fort collectivement et agir ensemble pour défendre l'école, nos droits et notre
métier. C'est aussi être accompagné·e et défendu·e par les représentant·es du personnel du SNUipp-FSU.
66% de la cotisation sont remboursables sous forme de crédit d'impôt.
Alors n'hésite plus, en quelques clics le tour est joué : https://adherer.snuipp.fr/68
3. Carte scolaire 2022
Le CTSD, instance durant laquelle est actée la carte scolaire pour la rentrée 2022, est fixé au 31 janvier ! Directeurs,
directrices complétez notre enquête en ligne pour que nous puissions connaître vos effectifs et défendre les
situations compliquées ! N’hésitez pas non plus à nous appeler ou nous écrire pour toutes situations particulières
(snu68@snuipp.fr 03 89 54 92 58).
Pour les directrices et les directeurs, remplissez l’enquêt en ligne, cf. mail envoyé à chaque école jeudi 6
janvier 2022.
4. Report du stage maternelle au jeudi 28 avril 2022
Etant donnée la situation sanitaire, nous avons pris la décision de reporter le stage maternelle initialement
programmé le 20 janvier 2022. Les collègues inscrit.es concerné.es ont été prévenu.es individuellement (l’envoi de
l’autorisation de la demande n’est pas à refaire, l’administration l’a conservée).
Pour les autres la demande est à envoyer avant le 28 mars 2022 https://68.snuipp.fr/article9736
Le stage est reporté au jeudi 28 avril 2022 de 9h à 16h : lieu à définir.
5. Recherche d’un binôme pour un mi-temps annualisé
Une de nos collègues de la circonscription de Wittelsheim est à la recherche d'un/une binôme pour obtenir un mitemps annualisé pour le deuxième semestre de l’année 2022-2023 ! Si tu es intéressé(e), écris nous un mail et nous
t'enverrons son annonce détaillée et ses coordonnées !
6. Mulhouse Accuse, appel du 13 janvier
Un collectif républicain mulhousien, Mulhouse Accuse, s’élève et s’insurge contre les propos tenus par Eric
Zemmour sur Alfred Dreyfus.
Le SNUipp et le FSU appellent au rassemblement le 13 janvier à 18h rue du sauvage devant la maison natale de
Dreyfus.
Lire l’appel : https://68.snuipp.fr/article/mulhouse-accuse-appel-du-13-janvier-2022
Ce collectif propose également de lui apporter son soutien, si vous vous retrouvez dans ce texte, en envoyant à
mail à mulhouseaccuse@gmail.com
7. L’actualité sur notre site
Le calendrier prévisionnel des payes et des pensions est paru : https://68.snuipp.fr/article/calendrier-des-payes-etdes-pensions-2022
Le communiqué de presse du SNUipp-FSU du 28 décembre : https://68.snuipp.fr/article/surdite-et-aveuglementdu-ministere-face-au-variant-omicron
C'est grâce aux cotisations des syndiqué.es que le SNUipp-FSU 68 peut apporter des réponses à tes
questions et renforcer le collectif.
Pour retrouver toutes les informations du SNUipp-FSU 68
Consulte notre site et abonne-toi à notre page Facebook.

