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Description :

Le SNUipp-FSU, le SE-Unsa et le SGEN-CFDT lancent ensemble une pétition en ligne qui présente les exigences des personnels enseignants dans le cadre de la
réouverture des écoles.
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Pas de reprise sans garanties : la pétition

Le SNUipp-FSU, le SE-Unsa et le SGEN-CFDT lancent ensemble une pétition en ligne qui présente les
exigences des personnels enseignants dans le cadre de la réouverture des écoles.
•

La semaine du 11 au 15 mai doit être une semaine de prérentrée avant une possible réouverture des écoles.

•

La taille des groupes doit être au maximum de 10 élèves en élémentaire, comme pour l'accueil des enfants des
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, et bien moindre en maternelle

•

Le travail de préparation de réouverture des écoles doit pouvoir être présenté en conseil d'école.
Par ailleurs, si les conditions sanitaires d'une réouverture ne sont pas réunies, l'école ne doit pas rouvrir. Il
s'agira alors de « saisir la hiérarchie via une motion de conseil des maîtres et si nécessaire une procédure
d'alerte sera enclenchée qui pourra conduire à exercer [le] droit de retrait à l'échelle de l'école, afin de ne pas
mettre en danger les élèves et les personnels. »

Telles sont les exigences portées par le SNUipp-FSU, le SE-Unsa et le SGEN-CFDT dans une pétition en ligne que
les syndicats appellent à signer massivement.

Signer

<a href="https://deconfinement-des-ecoles-des-garanties.fr/" class="spip_out"> <img
src='IMG/jpg/image_petition-2.jpg' width="450" height="140" alt="" />

<a href="https://adherer.snuipp.fr/09" class="spip_out"> <img src='IMG/png/se_syndiquer_2019.png' width="611"
height="90" alt="" />

Le SNUipp ne bénéficie d'aucune subvention et ne vit que grâce aux cotisations de ses syndiqué.es pour
informer et défendre tous les personnels. Vous pouvez adhérer par bulletin papier ou directement
en ligne par CB.

Facebook | Twitter

Pour nous rejoindre : http://snuipp.fr/teamSNU
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