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Bonjour à tous,

Voici notre 27ème lettre d'infos hebdo de la FSU 01, la Fédération Syndicale Unitaire de l'Ain de
l'année scolaire 2019-2020.  

Nous sommes effarés par l’annonce, sans étude de faisabilité ni plan national préalable, sans
simulation épidémiologiques des conséquences, d’une ouverture progressive des écoles le 11
mai. Quant à la forme, nous sommes lassés des discours creux de notre ministre, qui confond
BFM avec le BO !

La logique aurait été de dresser d’abord un protocole de reprise, puis de fixer une date en
conséquence. Deux semaines ne suffiront pas : l’Education Nationale a eu toutes les peines du
monde à s’adapter au confinement (accueil des enfants sans protection, fracture numérique,
consignes contradictoires…), c’est-à-dire une situation relativement simple par le nombre limité
d’interactions. Comment pourrait-elle en 15 jours se préparer à une situation où les interactions
vont à nouveau se multiplier entre individus ?

Une reprise de l’école avant les grandes vacances ne peut qu’être extrêmement hypothétique et
la priorité doit rester sanitaire sur tout autre considération économique et pédagogique.

Vous trouverez ci-dessous d'autres infos à diffuser. Merci à chaque syndicat de la FSU de l'Ain de
relayer à ses propres contacts.

Fraternellement.

Pascal Baudet, secrétaire départemental de la FSU de l'Ain

Annonces de Blanquer le
21 avril pour la réouverture
des écoles le 11 mai
Les annonces d'hier du ministre de l'Education

Nationale ne semble vraiment pas réaliste sur le terrain, et n'apporte aucune réponse à nos
demandes préalables en matière de protection des personnes (personnels et élèves). Dans ce
contexte, nous sommes effarés par l’annonce, sans étude de faisabilité ni plan national préalable,
sans simulation épidémiologiques des conséquences, d’une ouverture progressive des écoles le
…

Lire la suite.

---

Réouverture des écoles le
11 mai : comment ?
pourquoi si vite ?
Cette annonce du président, le lundi 13 avril, paraît
insensée et surtout non préparée ! Réactions et avis
divers ci-dessous : L’Inserm conseille de garder les
écoles fermées après le déconfinement pour éviter une deuxième vague épidémique Réouvrir les
écoles par promesse d’égalité ? Paul Devin de l'Institut de Recherches de la FSU Déconfinement
: les personnels ATSEM des écoles …

Lire la suite.
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---

Institut de Recherches de la FSU
: revue et livres en accès gratuit !
A retrouver ici : des livres publiés par l'IR FSU la revue Regards
Croisés du mois de mars et le site à découvrir aussi :
http://institut.fsu.fr/  

Lire la suite.

---

Vives inquiétudes pour les personnes âgées :
courrier au Préfet de l'Ain
Ci-dessous, un courrier de l'intersyndicale Retraité-es de l'Ain, adressé au préfet : Nos
organisations de retraités de l’Ain expriment leurs plus vives inquiétudes concernant le bilan
humain et les conséquences de la crise sanitaire sans précédent, en particulier chez les
personnes âgées. Alors que l’épidémie fait affluer les malades dans les services d’urgence, le
matériel de protection des malades et …

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.

---

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

Adresse : 46 Boulevard de Brou, 01000 Bourg en Bresse

 

FSU de l'Ain, 46 Boulevard de Brou
01000 Bourg en Bresse
http://fsu01.fsu.fr/
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