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Concours internes : admissibilté = admission

Le Sundep Solidaires ainsi que tous les autres syndicats de l’enseignement privé ont interpelé le ministère 
de l’Éducation nationale au sujet des candidats des concours internes d’enseignement ; cette intersyndicale 
demande à ce que les candidat·es admissibles et qui n’ont pas pu passer les oraux d’admission à cause du 
Covid-19 soient déclaré·es admis·es. En effet, leur faire passer les oraux en septembre aurait des 
conséquences sur leur affectation, la préparation de la rentrée scolaire…

Voir l’article sur le site.

CCMA du 29 avril 2020

La CCMA du 29 avril, aura lieu en visioconférence et examinera : 

- l’avancement aux 7ème et 9ème échelons des certifié·e·s à l’issue des rendez-vous de carrière ;

- l’avancement des maîtres auxiliaires ;

- les demandes de congés de formation.

Le 1er mai, une mobilisation inédite

Le 1er mai cette année sera un 1er mai confiné ; mais cette année encore plus que jamais, mobilisons-nous !

Montrons notre refus de voir les droit des travailleurs·euses bafoués par une série d’ordonnances. Montrons 
notre refus de voir sacrifier notre santé pour le profit de quelques-uns. Montrons que nous voulons des 
services publics dignes de ce nom et un monde plus juste et solidaire.

Le 1er mai, même confiné-es, manifestons toutes et tous, avec des pancartes, banderoles ou en envahissant 
les réseaux sociaux.. Retrouvez des visuels à imprimer, à reproduire ...ici.

Voir le communiqué intersyndical sur le site.

Salariés de droit privé et garde d’enfant...

A compter du 1er mai, sont placés en position d’activité partielle, les salariés qui se trouveraient, dans 
l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au 
virus SARS-CoV-2 ; le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable ; le salarié est parent 
d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Voir l’article de la loi
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