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Garde des enfants de soignant∙es le week-end 

Ce matin, le préfet de l’Oise et la DASEN se sont adressés aux collectivités demandant 

l’ouverture des lieux de garde pour les enfants de soignants aussi les jours où il n’y a pas classe. 

Encore une fois les personnels est mise devant le fait accompli un vendredi. 

Protections, couverture réglementaire, organisation des regroupements et investissements des 

collègues dans le volontariat, la FSU de l’Oise alerte le préfet et la DASEN. 

Lire la suite 

 
Lire le courrier de la FSU Oise au Préfet  

et à la DASEN de l’Oise 

   

  

 Volontariat : appel au témoignage 

 Le SNUipp-FSU de l’Oise est aux côtés des enseignant.es volontaires et 

continue de batailler pour que cette mission se fasse dans les meilleures 

conditions possibles ! 

 

MANQUE DE MATÉRIEL, LOCAUX INADAPTÉS, COLLECTIVITÉS PAS 

SUFFISAMMENT ENGAGÉES, PRESSIONS SUR LE VOLONTARIAT…  

http://60.snuipp.fr/spip.php?article3368
60.snuipp.fr


Nous vous invitons à témoigner de la situation que vous rencontrez au sein de votre 

école afin que le SNUipp-FSU vous réponde, vous accompagne et vous conseille voire 

saisisse qui de droit avec l’accord de l’équipe. 

 
Témoignez en cliquant ici 

  

Période de confinement :  

le SNUipp-FSU disponible 7/7 pour vous répondre 

Face à la crise qui nous frappe, les personnels des écoles sont particulièrement sollicités. 

Beaucoup de questions se posent, tous les jours, le syndicat donne souvent des informations 

que l’administration ne souhaite pas écrire. Beaucoup de collègues nous en remercient. 

N’hésitez pas à contacter les représentant∙es de personnels du SNUipp-FSU Oise qui 

assurent une permanence quotidienne (7/7j de 9h à 18h) aux numéros de la section (03 44 

05 02 20 et 09 83 30 02 20) pour répondre à vos questions.  

En cas d’urgence, vous pouvez contacter le 07 60 49 72 60. 

Lire la suite 

Garde des enfants de soignant∙es : 

le courrier de la FSU & la réponse de la DASEN 

La FSU de l’Oise s’est adressée mardi 17 mars à Madame l’Inspectrice d’Académie.  

Notre fédération a revendiqué et posé des questions très concrètes par rapport à ce que nous 

vivons actuellement dans le département de l’Oise. Vous retrouverez l’ensemble des questions 

posées ainsi que les réponses de la DASEN de l’Oise 

Lire la suite   

  

 
Lire le courrier de la FSU Oise au Préfet  

et à la DASEN de l’Oise 

   

  

Le ministre nous remercie  

mais cela ne masque pas son incompétence 

Depuis le début de cette crise sanitaire, les enseignant∙es, personnels de l’Éducation Nationale 

et particulièrement celles et ceux de l’Oise sont sur le pont. Ils∙elles ne sont pas en première 

ligne comme les personnels de santé. Mais à leur niveau, les agents du Ministère de l’Éducation 

Nationale participent aussi très largement à la solidarité nationale. 

mailto:snu60@snuipp.fr
http://60.snuipp.fr/spip.php?article1617
https://fsu60.fsu.fr/coronavirus-face-a-lepidemie-la-mobilisation-de-tous-les-personnels-de-la-fonction-publique-doit-etre-reconnue-rien-ne-doit-les-mettre-en-danger-2-2/
https://fsu60.fsu.fr/coronavirus-face-a-lepidemie-la-mobilisation-de-tous-les-personnels-de-la-fonction-publique-doit-etre-reconnue-rien-ne-doit-les-mettre-en-danger-2-2/
https://fsu60.fsu.fr/coronavirus-face-a-lepidemie-la-mobilisation-de-tous-les-personnels-de-la-fonction-publique-doit-etre-reconnue-rien-ne-doit-les-mettre-en-danger-2-2/


Monsieur Blanquer, nous ne sommes pas en vacances ! 

Fermeture des écoles, évolution du calendrier scolaire,… Nous n’oublions pas et 

dénonçons les annonces à l’emporte-pièce de notre ministre… 

Lire la suite   

  
  

  
  

  

 

Télécharger le formulaire d'attestation de déplacement 

dérogatoire 

  

Si vous devez vous déplacer sur votre école ou une autre école 

(volontariat ou autre situation), contactez votre IEN qui devra 

absolument vous délivrer une attestation 

  
   

  
  

  

 

À lire dans le café péda : La FSU demande de ne pas 

tromper les familles  

  

À voir : la vidéo de Stéphane Bonnery sur les inégalités 

scolaires et sociales qui pourraient se créer et s’accentuer dans 

la période. 
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Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici 

https://fsu60.fsu.fr/coronavirus-le-ministre-nous-remercie/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/03/20032020Article637202884037922210.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2020/03/20032020Article637202884037922210.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=bTRP-2-ptrE
mailto:snu60@snuipp.fr
http://60.snuipp.fr/
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu60_synd
https://www.facebook.com/fsu.snuippoise

