
 

 

 

Infos SNES-FSU - Avril 2020 
 

Bulletin envoyé aux personnels enseignants, CPE, Psy-EN, AED, AESH, non-titulaires de l’académie de Montpellier. 

 
  

 

À LA UNE 
 

Après 3 semaines de fermeture des établissements, les vacances débutent dans des conditions singulières. La propagation 

du virus se poursuit, mettant les services de santé, en particulier en réanimation, sous une pression particulièrement 

difficile. Malgré le manque de matériel, de personnel, de lits disponibles, conséquences coupables de l'impéritie de nos 

dirigeants, l'abnégation et le sens des responsabilités des soignants forcent le respect.  

Dans notre secteur l'engagement de tous les personnels, enseignants, CPE, Psy-EN, AED et AESH, administratifs, a permis 

de maintenir avec les élèves le lien indispensable avec l'école à un moment où le confinement familial, le télé-travail des 

parents, les conditions sanitaires anxiogènes bouleversent et déstabilisent les conditions de vie. Malgré l'improvisation et les 

nombreuses injonctions contradictoires des hiérarchies, malgré un discours ministériel hors-sol sur la continuité 

pédagogique, malgré des outils numériques institutionnels défaillants et sous-dimensionnés, malgré le manque de 

protection sanitaire élémentaire (gel, masques…) lors des gardes d'enfants de soignants, les personnels ont fait au mieux 

avec leurs équipements et outils personnels, et se sont adaptés aux situations disparates auxquelles ils devaient faire face. 

Les dernières annonces de JM Blanquer sur le soutien aux élèves les plus en difficulté pendant les vacances, et les décisions 

sur les aménagements des examens laissent encore de nombreuses questions en suspens et montrent, une fois de plus, la 

déconnexion entre l'obsession de communiquer et la réalité du terrain. 

La période est à la protection de la population et au respect des consignes sanitaires et de confinement. Mais que le pouvoir 

ne confonde pas discipline et unité nationale. Une fois la crise passée, le bilan devra être fait et les responsabilités établies. 

La FSU continue de revendiquer l'abandon des réformes régressives que la population et les personnels rejettent 

massivement : retraites, Fonction Publique, éducation, indemnisation du chômage, etc. La FSU sera force de proposition, et 

appelle d'ores et déjà, avec 15 organisations, à préparer l'après-crise en signant massivement la pétition "Plus jamais ça, 

construisons ensemble le jour d’après"  

Après ces semaines éprouvantes, et avant une réouverture des établissements et une reprise des cours que nous espérons 

la plus rapide possible, nous vous souhaitons des vacances synonymes de repos, de coupure et de déconnexion ! 

Portez-vous bien, restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches. 

La section académique du SNES-FSU 

 

Compléments 
 

- Les vacances ? reposantes ! Communiqué de l'intersyndicale et de la FCPE  

- Droits des personnels : Foire aux questions du SNES sur le Coronavirus  

- Examens 2020 : A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle  

- DNB en contrôle continu ? Clarifications nécessaires !  

- Orientation en 3e : Accompagnement du projet d’orientation… sans les Psy-EN ? 

- CIO et Covid : des réponses pour les PsyEN 

- Titularisation des stagiaires en situation de pandémie : expression des syndicats de la FSU 

- CAPES, CAPET et agrégation 2020, les propositions du SNES-FSU au Ministère 

- Numérique : enfin des gestes barrières contre la continuité pédagogique 

- Injonctions, continuité pédagogique, vacances : Courrier intersyndicale éducation + FCPE au Ministre  

- Parcoursup : Pour une demande de report du calendrier (communiqué des syndicats de l'éducation) 

- Professeurs, fraises et travail : témoignages, analyse et suite du confinement  

 - Métier et travail à distance : essayons d'approcher la réalité  

- CPE : exercer notre métier en période de confinement  

- CPE : une crise sanitaire qui impacte le métier  

- Situations des professeurs et CPE stagiaires pendant le confinement, le SNES-FSU écrit à la DGRH  

- Hôpital en crise, les causes profondes de la crise actuelle  

https://fsu.fr/petition-plus-jamais-ca-construisons-ensemble-le-jour-dapres-2/
https://fsu.fr/petition-plus-jamais-ca-construisons-ensemble-le-jour-dapres-2/
https://www.snes.edu/Pour-des-vacances-de-printemps.html
https://www.snes.edu/Coronavirus.html
https://www.snes.edu/Examens-2020-situation-exceptionnelle-reponse-exceptionnelle.html
https://www.snes.edu/Un-DNB-en-controle-continu-mais-quel-controle-continu.html
https://www.snes.edu/Accompagnement-du-projet-d-orientation-en-3eme-sans-les-Psy-EN.html
https://www.snes.edu/cio-et-crise-sanitaire-foire-aux-questions-no2.html
https://www.snes.edu/Titularisation-des-stagiaires-en-periode-de-pandemie-les-syndicats-de-la-FSU.html
https://www.snes.edu/CAPES-CAPET-et-Agregation-2020-les-propositions-du-SNES-au-Ministere.html
https://www.snes.edu/Enfin-des-gestes-barriere-pour-la-continuite-pedagogique-numerique.html
https://fsu.fr/courrier-intersyndical-des-organisations-de-leducation-national-au-ministre-blanquer/
https://www.snes.edu/Parcoursup-36650.html
https://www.snes.edu/Professeurs-travail-et-fraises-36620.html
https://www.snes.edu/Confinement-et-travail-a-distance.html
https://www.snes.edu/CPE-exercer-notre-metier-en-situation-de-confinement.html
https://www.snes.edu/CPE-une-crise-sanitaire-qui-impacte-l-exercice-du-metier.html
https://www.snes.edu/Situation-des-profs-et-CPE-stagiaires-pendant-le-confinement-et-titularisation.html
https://www.snes.edu/Les-causes-profondes-de-la-crise-sanitaire.html


 

 

MUTATIONS INTRA 
 

Le serveur de demande ferme le mercredi 8 avril à 12h.  

 

Notre site contient toutes les infos relatives au mouvement intra-académique. 

 

Suite aux consignes de sécurité sanitaire, nos bureaux sont actuellement fermés au public, mais les élu.es du SNES-FSU 

restent à vos côtés et assurent la continuité syndicale en répondant à vos interrogations par mail 

(s3mon@snes.edu). Pour les demandeurs d'une mutation, n’oubliez pas de remplir et de nous envoyer la fiche de suivi et 

d’y adjoindre la liste de vos vœux. 

 

 

 

 
SNES-FSU Montpellier 

Enclos de Lys, B - 585 rue de l’Aiguelongue - 34090 MONTPELLIER 
04.67.54.10.70 ; s3mon@snes.edu ; http://www.montpellier.snes.edu 
 

 

 
 L’adhésion en ligne 

Le bulletin d’adhésion 

 

http://montpellier.snes.edu/
mailto:s3mon@snes.edu
http://montpellier.snes.edu/IMG/pdf/fiche_intra_2020_editable.pdf
mailto:s3mon@snes.edu
http://www.montpellier.snes.edu/
https://www.snes.edu/Adherer-ou-re-adherer-au-SNES.html
http://montpellier.snes.edu/Fiche-d-adhesion-et-bareme-de-cotisation-2019-2020.html
https://fr-fr.facebook.com/SnesMontpellier/
https://twitter.com/snesmontpellier?lang=fr

