
Le re intersyndicale (CGT FSU) adressée à Madame le maire de Beauvais le 23 mars 2020, demandant la
gratuité de l'accueil périscolaire des enfants de soignants.

Madame le Maire,
Trois pôles ont été iden fiés sur la ville de Beauvais perme ant l'accueil des enfants des personnels
soignants. Les enseignant-es de Beauvais ainsi que le personnel territorial sont par culièrement
inves s dans cet accueil en solidarité avec les personnels qui sont les plus touchés et exposés au
coronavirus : les soignant-es.
L'ar cle en ligne sur le site de la ville de Beauvais précise que "Les services pré, post et pause
méridienne seront facturés aux familles".  Nous pensons donc tout par culièrement aux soignants de
Beauvais, de l'hôpital par culièrement mobilisé-es en ce moment et vous demandons, en solidarité
avec ces personnes, de rendre l'accès à ce service de garde gratuit.
Nous vous remercions de l'a en on que vous porterez à notre demande.
Sincères saluta ons,
CGT hôpital de Beauvais
FSU Oise

Bénédicte Viguier, Guillaume Gressier et Julien Quin n
Co-secrétaires départementaux de la FSU Oise
09 52 91 01 06
06 28 13 29 74
fsu60.fsu.fr/
Twi er FSU Oise
Facebook FSU Oise

Le 23/03/2020 à 19:20, Laura Lalardie a écrit :
Bonjour
je vous propose de centraliser chaque jour les différentes expressions syndicales de toutes les
SD/régions et des SN (tract, communiqués, le res...) sur ce e période de ges on de la crise sanitaire.
Sur le site internet de la FSU, un ar cle regroupera chaque jour l'ensemble de vos retours.
Vous pouvez dés à présent consulter l'ar cle du jour ici: h ps://fsu.fr/les-communiques-des-regions-
departements-et-syndicats-na onaux-du-lundi-23-mars-2020/
et de façon générale, vous pourrez suivre ce chemin pour retrouver les ar cles:
Sur la page d'accueil de la FSU, cliquez sur l'ar cle "Crise sanitaire: la FSU mobilisée" du bandeau
défilant -> cliquez sur le bouton "les communiqués de la FSU" -> cliquez sur le bouton "les
communiqués des régions, départements et syndicats de la FSU" -> cliquez sur le jour que vous
souhaitez consulter.
Enfin, si vous répondez à des interviews (radio, papiers, ou télé via visio), je vous propose de m'en
informer afin, là aussi, de partager tous ensemble nos ac ons.
Vous pouvez m'envoyer tout ceci par mail (laura.lalardie@fsu.fr), ou par sms/whatsapp au
06.72.53.91.13 selon ce qui sera le plus simple pour vous.
En ce e période de confinement, le partage et la communica on sont d'autant plus appréciés :-)
Bonne journée à toutes et tous, prenez soin de vous et de vos proches.
Laura LALARDIE, chargée des rela ons Presse pour la FSU
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