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Bonjour à tous,

Voici notre 26ème lettre d'infos hebdo de la FSU 01, la Fédération Syndicale Unitaire de l'Ain de
l'année scolaire 2019-2020.  

Dans le contexte inédit actuel, nous sommes toutes et tous mobilisé-es pour lutter, à notre
mesure, contre la propagation de l'épidémie. 

Syndicalement, nous n'avons cessé d'alerter sur le manque de protections des personnels
(enseignants mais aussi agents des collèges et personnels municipaux) dans les écoles et
établissements accueillants des élèves de soignants. Cela bouge enfin !

Nous continuerons à rester vigilants et appelons encore toutes et tous à rester confiné-es, et à ne
pas accepter des injonctions qui nous amèneraient à nous déplacer et à nous rendre sur notre lieu
de travail.

Lors du dernier Comité Technique Académique au Rectorat de Lyon, il a été dit par notre
hiérarchie elle-même que seul-es les volontaires pouvaient se rendre dans les établissements et
écoles d'accueils.

Vous trouverez ci-dessous d'autres infos et lectures à diffuser. 

Merci à chaque syndicat de la FSU de l'Ain de relayer à ses propres contacts.

Fraternellement.

Toute l'équipe de la FSU de l'Ain

Notre santé n'est pas à
vendre !
Rappelons-le : ce mardi 7 avril 2020 est la journée
mondiale de la santé pour toutes et tous. Cette semaine

les masques arrivent, y compris dans les écoles et établissements qui accueillent des enfants de
soignants et autres personnels prioritaires. Nous ne pouvons que nous en féliciter, après l'avoir
demander à toutes les autorités départementales, académiques et nationales ! La …

Lire la suite.

---
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Pas de dividendes en 2020 :
le dire c’est bien, le faire
c’est mieux
Pas de dividendes en 2020 : le dire c’est bien, le faire c’est mieux ! Réaction aux déclarations de
Bruno Le Maire sur RMC et aux annonces des entreprises :

Lire la suite.

---

Pétition : Plus jamais ça,
construisons ensemble le
jour d’après
Face à l’urgence sanitaire, des mesures de rupture
sont nécessaires. A la suite de la tribune « Plus

jamais ça, préparons le jour d’après », les signataires de cette pétition demandent au
gouvernement de prendre immédiatement 4 mesures : L’arrêt immédiat des activités non
indispensables pour faire face à l’épidémie. Les réquisitions des établissements médicaux privés
et des entreprises afin de produire dans l’urgence …

Lire la suite.

---

Service public : une revue
spéciale de la FSU à lire en
ligne
En pleine crise sanitaire, la place du service public n'est plus
à justifier... La FSU consacre un numéro de sa revue POUR
à cette situation inédite: https://bit.ly/39Gmmys

Lire la suite.

---

Contactez la FSU de l'Ain : 
Courriel : fsu01@fsu.fr

Adresse : 46 Boulevard de Brou, 01000 Bourg en Bresse
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