
Afficher les problèmes ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.  

 
  

 

  

Lettre d'information SNUEP-FSU Nice 

Syndicat National Unitaire de l'Enseignement Professionnel  

AU SOMMAIRE: La reprise en mai 

Flou et incertitudes - Les points clés de cette reprise expliqués par le SNUEP-FSU 

Pour que l'école tienne: adapter, vacciner, recruter  

Appel du 1er mai: pour de nouveaux jours heureux  

Actu sur le site du SNUEP-FSU NICE Nice: rubrique du côté du BO-JO  

adhésion 2020-2021  
 

 

  

Flou et incertitudes 

Un article complet sur la reprise accessible sur le site du SNUEP-FSU Nice expliquant les points 

importants pour cette reprise:  

Organisation de la rentrée, vaccination, tests, fin d’année scolaire, examens, préparation de la rentrée 

2021…à quelques jours de la reprise des cours, il reste encore beaucoup trop de flou et les annonces 

ministérielles sont loin de lever toutes les inquiétudes en matière sanitaire et pédagogique. CLIQUER 

POUR LIRE LA SUITE 
 

 

  

Ci-dessous la pétition toujours d'actualité, notamment en vue des réouvertures des collèges et lycées ce 3 

mai. LIEN VERS PÉTITION déjà signée par près de 60000 personnes.  
 

http://nice2.snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2NywiNjMwNDQ4NmFhMDBjIiwwLDAsMCwxXQ
http://nice2.snuep.fr/
http://nice2.snuep.fr/reprise-mai-2021-flou-et-incertitudes-de-mise/
http://nice2.snuep.fr/reprise-mai-2021-flou-et-incertitudes-de-mise/
https://la-petition.fr/reprise-le-26-agir-rapidement
http://nice.snuep.fr/
http://nice.snuep.fr/


 

 

Pour que l'école tienne: adapter, vacciner, recruter 

La reprise scolaire se fait dans un contexte sanitaire toujours préoccupant. Jeudi soir, le gouvernement a 

annoncé les modalités de cette reprise : retour en classe dès le 26 avril pour le premier degré, école à 

distance jusqu’au 3 mai pour le second degré.  

Les demandes portées conjointement par nos organisations ont amené le ministre à annoncer des 

mesures plus fortes que celles appliquées précédemment pour cette reprise : maintien des fermetures de 

classes à partir d’un cas de covid, arrêt de la répartition des élèves dans les autres classes des écoles en 

cas de non remplacement, montée en charge de la politique de tests ou encore extension des demi 

jauges à tous les lycées et à certains collèges. Ce sont des mesures indispensables non seulement pour 

assurer le fonctionnement des écoles et établissements scolaires, mais aussi pour l’ensemble de la 

société afin que les écoles ne soient pas des vecteurs d’une nouvelle accélération de l’épidémie.  

Il est maintenant nécessaire d’aller plus loin pour maintenir sur le long terme l’ouverture des écoles en 

assurant la sécurité des personnels et des élèves.  

CLIQUER POUR LIRE LA SUITE  
 

 

  

 

Appel du 1er mai: pour de nouveaux jours heureux 

1er mai 2021: Ensemble pour les droits sociaux et les libertés: 

 Toulon: 10h30 Liberté 

 Draguignan: 10h30 sous-préfecture 

  

https://fsu.fr/pour-que-lecole-tienne-adapter-vacciner-recruter/


 

 

 

 

 

  

 

Actu sur le site du SNUEP-FSU: 

Nouvelle rubrique sur les derniers articles, arrêtés, décrets relatifs au lycée professionnel public parus au 

Journal Officiel et au Bulletin Officiel de l'éducation.  
 

 

 

 

adhésion 2020-2021 

Télécharger le bulletin d'adhésion  

Le SNUEP, avec la FSU, 

la force collective pour la défense des personnels, 

du métier et du système éducatif ! 

Se syndiquer au SNUEP-FSU, syndiquer de nouveaux collègues, c’est se donner les forces collectives 

dont notre profession a besoin pour revaloriser tous les aspects de notre métier, nos carrières, nos 

salaires et pour l'amélioration des conditions d'études de nos élèves. 

Si ce n'est déjà fait, pensez à renouveler votre adhésion et à faire adhérer.  

http://nice2.snuep.fr/du-cote-du-journal-et-du-bulletin-officiel-de-leducation-nationale/
http://snuep.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI3NiIsImY3MzIzYiIsIjIyNyIsIjRmMTU5NzEyMWM4ZiIsZmFsc2Vd
http://nice2.snuep.fr/wp-content/uploads/2021/04/CP-unitaire-1-er-mai-2021.pdf
http://nice2.snuep.fr/wp-content/uploads/2021/04/CP-unitaire-1-er-mai-2021.pdf
http://nice2.snuep.fr/wp-content/uploads/2021/04/CP-unitaire-1-er-mai-2021.pdf


Adhérez et faites adhérer ! 

 

 

  

 

Retrouvez le SNUEP-FSU Nice sur Facebook et Twitter  
 

    
 

 

SNUEP F.S.U. Nice 

LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PUBLIC  

DES ÉLU-ES POUR VOUS DÉFENDRE  

Snuep Fsu Bourse du travail 13 avenue amiral Collet 83000 TOULON  

snuepnice@gmail.com  

TEL : 0679440681  
 

  

 

   

 

https://www.facebook.com/snuepfsunice/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/NICESNUEP
http://www.nice.snuep.fr/
http://nice2.snuep.fr/equipe-academique/
https://www.facebook.com/snuepfsunice/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/NICESNUEP
https://www.facebook.com/snuepfsunice/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/NICESNUEP
https://www.facebook.com/snuepfsunice/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/NICESNUEP
https://www.facebook.com/snuepfsunice/?modal=admin_todo_tour
https://twitter.com/NICESNUEP

