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Assemblée générale du Sundep-Solidaires Paris

L’assemblée générale aura lieu le samedi 22 mai de 10 à 12 heures dans les locaux de Solidaires, 31 rue de 
la Grange aux belles, Paris 10e (métro Jacques Bonsergent ou Colonel Fabien).

Elle est ouverte à tout·e adhérent·e à jour de ses cotisations pour l’année 2020 ou 2021. 

Retrouvez les documents en cliquant ici.

Accès prioritaire pour la vaccination 

À partir du 17 avril, les enseignant·es et AESH de plus de 55 ans exerçant dans les établissements privés 
sous contrat bénéficieront de créneaux dédiés de vaccination (vaccin AstraZeneca), dans les centres de 
vaccination concernés (voir la liste ici). Cette solution sera proposée a minima pour les deux prochaines 
semaines, y compris les week-ends. À noter : un seul centre possible à Paris ! 

Pétition au ministre 

À l’appel des syndicats de l’enseignement public et privé, une pétition interpelle le ministre pour qu’il 
assure une reprise le 26 avril dans de meilleures conditions sanitaires. Il lui est demandé : 

 - les moyens d’assurer les remplacements, la prolongation au moins jusqu’aux congés d’été des contrats 
des contractuels ;

 - des créations de postes d’enseignant·es, pour la rentrée de septembre, pour annuler les fermetures de 
classes et de postes, répondre aux inégalités qui se creusent et pouvoir anticiper une possible poursuite de la 
crise sanitaire ;

- la mise en place immédiate de mesures adaptées (fermeture de la classe, élèves comme personnels 
déclarés cas contacts) afin d’éviter toute contagion, dès le premier cas Covid avéré ;

- une amélioration significative de la politique de tests ;

- la fourniture de masques chirurgicaux aux élèves et aux personnels ;

- la vaccination de tous les personnels volontaires qui travaillent dans les écoles, collèges et lycées.

Pour signer la pétition, c’est ici.  

CCMA Rectorat de Paris

La CCMA examinant les demandes de congé de formation et l’avancement d’échelon des MA et des 
certifié·es aux 6e et 8e échelons, prévue le 14 avril, est reportée au mercredi 28 avril. 
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