
Aux bureaux de sec on et aux adhérent.e.s du Snetap-FSU

Bonjour à toutes et tous,

Nous attaquons la deuxième semaine de confinement et la mise en œuvre de la continuité 
administrative et pédagogique des établissements. Depuis le 12 mars vos questions sont 
nombreuses et légitimes face aux interventions contradictoires d'un certains nombre de 
responsables politiques et aux atermoiements qui ont pu aussi s'ensuivre au sein de notre 
administration (du niveau central à l'échelle de nos établissements).

Le Snetap-FSU reste à vos côtés pour répondre aux questions qui se posent - à ce titre, 
nous actualisons quasi journellement une FAQ propre à l'EAP (https://www.snetap-fsu.fr
/Foire-aux-questions-relatives-aux-nouvelles-dispositions-liees-au-Coronavirus.html)

De même, nous intervenons autant que nécessaire auprès de l'administration pour relayer les 
demandes qui s'imposent et obtenir les réponses nécessaires. 

C'est dans ce cadre que nous avons interpellé :

- par la voix de notre fédération, la FSU, le Premier Ministre sur les injonctions 
contradictoires reçues par les agents de la Fonction Publique ces derniers jours, dont plus 
spécifiquement ceux de l’Éducation (https://www.snetap-fsu.fr/Lettre-de-la-FSU-adressee-au-
Premier-Ministre.html)

- et directement la nouvelle DGER, Madame Isabelle CHMITELIN, pour une demande de rendez-
vous à distance dans les plus brefs délais et que d'ores et déjà nous lui avons adressé un 
courrier sur une certain nombre de points saillants qui nous sont remontés via nos sections 
locales d'établissement à l'issue de la 1ère semaine de confinement.
(https://www.snetap-fsu.fr/Un-texte-de-cadrage-est-necessaire-pour-organiser-la-continuite-
pedagogique.html)

N'hésitez pas à suivre, sur notre site, le travail que continue de mener chaque jour le 
Snetap-FSU sur le suivi de cette crise sanitaire inédite, ainsi que sur l'actualité de 
l'Enseignement Agricole qui est appelé, même en mode dégradé, à poursuivre son cours (pour 
exemple https://www.snetap-fsu.fr/La-DGER-supprime-le-BEPA.html).

De même, n'hésitez pas à faire suivre ce message à vos collègues non syndiqué.e.s... 
continuer de partager l'information en cette période assez anxiogène étant essentiel - et 
notamment le lien vers notre « Foire aux questions » régulièrement mise à jour 
(https://www.snetap-fsu.fr/Foire-aux-questions-relatives-aux-nouvelles-dispositions-liees-
au-Coronavirus.html)

Bien à vous,

Le Secrétariat Général du Snetap-FSU
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