
    

Toute l’équipe du SNUipp-FSU vous souhaite de très
belles vacances bien méritées !

 Un au-revoir particulier aux collègues qui prennent leur
retraite, nous leur souhaitons une très belle

continuation !

 Et à celles et ceux qui quittent le département … et
bienvenue à nouveau à ceux qui y arrivent !

Le courrier et les mails seront relevés 

régulièrement durant l’été.

Une permanence spéciale est prévue encore ce jour et demain matin
avant la fermeture du SNUipp-FSU pour les vacances ! 

Le siège du SNUipp-FSU sera à nouveau ouvert à
compter du 26 août.



 

Cliquez ici pour adhérer en ligne
  

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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La fin d'un long parcours syndical où vos élu-e-s SNUipp-FSU n'ont pas
ménagé leur peine !

Merci  également  aux personnels  de  l'IA qui  ont  pris  aussi  sur  leurs
vacances pour achever les travaux bien laborieux.

Ce jour s'est achevé le groupe de travail concernant les affectations à
titre provisoire pour la rentrée 2019. 

Environ 270 collègues concernés.

En amont le SNUipp-FSU avait longuement travaillé sur les voeux des
collègues, sur les postes vacants en lien notamment avec les doubles
des collègues.

https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6118


Nous avons  suivi  de  près  les  travaux  en  fonction  aussi  des  postes
vacants possibles.

Certaines  affectations  sont  compliquées  du  fait  notamment  de
l'éloignement.

Des  collègues  ont  aussi  pu  être  intégrés  par  ineat  dans  le  06  suite
notamment à nos interventions.

Il reste environ une cinquantaine de collègues encore sans affectation,
dont certaines en maternité actuelle ou proche et dont l'affectation sera
étudiée le cas échéant au moment de leur reprise. 

Un groupe de travail  se réunira vers le 27-28 août si des postes se dégageaient
pendant l'été pour poursuivre les affectations; sinon il faudra attendre la CAPD de
rentrée prévue le 6 septembre.

Les collègues qui resteraient sans affectation avant la pré rentrée seront "mis à 
disposition" pour remplacements (avec indemnités) dans les circonscriptions en 
attendant qu'un poste se libère.

Les circonscriptions pour les collègues "mis à disposition" seront connues vers le 
27-28 août également

CAPD de rentrée prévue le 6 septembre 2019

Le SNUipp-FSU a prévenu l'ensemble des collègues. 

Nous avons fait un énorme travail de mise en contact avec les écoles et
les collègues.

Mouvement 2019 : donnez votre avis
C'est ici

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/mouvement-2019-donnez-votre-avis


Groupe de travail le 4 septembre
CTSD le 5 septembre

Dans la perspective de ces réunions faites nous parvenir pour la rentrée
vos effectifs actualisés.

Le  SNUipp-FSU  continue  d’instruire  plusieurs  dossiers  (dont
remplacement,  RASED,  postes  adaptés...)  pour  faire  aboutir  des
situations  à  l’occasion  de  la  réunion  du  Comité  Technique  Spécial
Départemental à la rentrée de septembre où l’IA procédera au solde de
la réserve de postes (7 créations possibles)

Compte Personnel de formation: 
la circulaire est enfin parue !

DEMANDES du 2 au 30 Septembre
Copies au SNUipp-FSU

On l’attendait depuis 2 ans !! Le SNUipp-FSU n’a eu de cesse d’intervenir 
auprès du Rectorat et de l’IA - la circulaire académique du Compte personnel 
de Formation ( ex : DIF) est ENFIN sortie !

Lire ICI

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7062


Bienvenue à nos nouveaux collègues suite à la réussite 
au CRPE !
Ils ont pu faire des voeux sur les postes bloqués et les affectations ont
été connues le 15 juillet, une fois les arrêtés signés par le Recteur.

Le  SNUipp-FSU a  relayé  auprès des PFSE les  coordonnées  et  infos
disponibles  pour  une  mise  en  relation  rapide  avec  l'équipe  ou  le
directeur-trice.

Le  SNUipp  FSU  06  sera  présent  tout  au  long  de  l’année  (par  mail,
téléphone, facebook et permanences à l’ESPE). 

Tous les jeudis Kévin et Julie seront présent-es à l’ESPE de Nice entre
midi  et  deux  pour  vous  distribuer  des  documents,  donner  des
informations ou répondre aux questions.

Notre dossier ici

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr - 
Mail : snu06@snuipp.fr Adresse : 34 avenue du docteur 
Ménard 06 000 Nice - Tél : 04 92 00 02 00  - Fax : 04 93 35 
75 52
SNUipp National : http://www.snuipp.fr

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez 
votre adresse e-mail : http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos

http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
http://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5118
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