AVRIL 2020
LES INFOS DU MOMENT

REPRISE 11 MAI
Une bonne part de notre attention ces derniers jours va évidemment à la
question de la fin du confinement et à la reprise dans les établissements
scolaires.
Cela suscite au minimum des questions, voire des inquiétudes chez les
enseignants, les personnels, les parents et les élèves.
Aussi, la CGT a publié un communiqué « Pas de protection, pas de reprise
dans les établissements scolaires » pour demander un report au moment où le
consensus scientifique et la généralisation des mesures de protection et de
tests le permettront. A lire ci-contre.

CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT
Les décisions prises par le Ministre concernant les concours
de l’enseignement 2020 mettent les candidats (notamment
au CAER) dans les pires difficultés. La CGT a protesté
officiellement (voir notre site) et un courrier intersyndical (cicontre) a été adressé à JM Blanquer pour demander que
tou.tes les candidat.e.s déclaré.e.s admissibles soient
déclaré.e.s admi.e.s sachant qu’elles.ils sont bien moins
nombreux.ses que pour le concours externe. Pour celles et
ceux n’ayant pas pu passer d’épreuves d’admissibilité,
qu’une seule épreuve d’admissibilité se tienne au plus tard
en juin et soit considérée comme une épreuve d’admission.

1er MAI
En dépit des circonstances, le 1er Mai reste le 1er Mai, nous
devons le faire vivre Vous trouverez ici le communiqué
intersyndical et ci-contre les détails de l’organisation de cette
journée Internationale des travailleurs
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EMPLOYEUR ET PROTECTION DU SALARIE
A lire ci contre, plus particulièrement pour les élus et les
personnels OGEC, une note de la Confédération sur les
obligations des employeurs en matière de protection des
salariés.

ENQUÊTE UGICT (Cadres)
Dans sa lettre d’info, l’UGICT (Union Générale de Ingénieurs,
Cadres et Techniciens nous invite à répondre à une enquête
sur le « Travail sous épidémie » A suivre ci-contre.

PETITIONS : RETRAITES ET « PLUS JAMAIS CA »
Si vous ne l’avez pas déjà fait, deux pétitions à signer
ci-contre.
L’une concerne les retraités qui dans une Intersyndicale
44 des organisations de retraités CGT, FO, CFTC ,
CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, est
adressée au Préfet de région, au Directeur Général de
l'Agence Régionale de santé, et au Président du
Conseil Départemental pour obtenir un certain nombre
de garanties.
Pour l’autre, la CGT et 15 organisations et syndicats
appellent (voir vidéo) chaque citoyen-ne-s – vous ! - à
faire entendre sa voix pour défendre des mesures
sociales, environnementales et féministes et construire,
ensemble, le monde d’après.
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