
Dans l'action dès la rentrée !
Rassemblement le Mercredi 6 novembre 11h30

Très bonnes vacances à toutes et tous !
Les mails seront relevés pendant la période

Cliquez ici pour adhérer en ligne
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Retraites : grève le 5 décembre !
Dans  un  communiqué  daté  du  16  octobre,  La  CGT,  la  FSU,  FO,  Solidaires  et  quatre
organisations de jeunesse appellent à la mobilisation contre le projet de réforme des retraites
par points et pour une amélioration du système actuel, solidaire et intergénérationnel.

Lire le communiqué

 

Le MERCREDI 6 novembre :  partout,  dénonçons les conditions de travail
dégradées des personnels
Suite au suicide de Christine Renon et à la lettre sans ambiguïté qu’elle a laissée, la FSU
a réclamé un CHS-CT ministériel exceptionnel qui aura lieu le 6 novembre.

Il portera sur la connaissance des actes suicidaires, notamment des données chiffrées, sur la
prévention des actes suicidaires : repérage et accompagnement des agents, et prise en compte
des situations à risque y compris dans les situations de changements organisationnels.

Ce  sera  l’occasion  d’exprimer  fortement  nos  revendications  pour  améliorer  nos
conditions de travail et des mesures pour prévenir les risques psycho-sociaux : 

°une amélioration des conditions d’exercice, 

°une organisation du travail et un accompagnement qui rompe l’isolement, 

°une amélioration salariale, 

°une reconnaissance de la réalité du temps de travail, 

°des moyens pour la direction d’école notamment des aides au fonctionnement de l’école,Lire
ici  
°une meilleure reconnaissance de notre professionnalité et la suppression de pilotages qui

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/reponse-insuffisante
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/reponse-insuffisante
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/retraite-greve-interprofessionnelle-le-5-decembre


font perdre du sens, 

°une véritable médecine de prévention, 

°  le  respect  des  droits  des  personnels  et  le  fait  que  les  représentant-es  élu-es  puissent
continuer à assurer notre défense donc le maintien des CAP etc…

RASSEMBLEMENT  Unitaire  le  MERCREDI  6  novembre,
11h30, devant le Rectorat NICE.

Formatrices et formateurs en alerte !

Devant  l’accroissement  inconsidéré  des  tâches,  la  perte  de  sens  du  métier,  les
injonctions administratives parfois menaçantes et autoritaires, la dérive organisée des
fonctions, un management ressource humaine mal assumé et destructeur,

le  SNUipp-FSU  appelle  les  formatrices  et  formateurs,  PEMF  et  Conseiller-es
Pédagogiques, à se réunir le 

VENDREDI 22 NOVEMBRE de 13h30 à 16 h30 
au  local du SNUipp-FSU
(34 Avenue du Dr Ménard 06 000 NICE)

Ce sera l'occasion d'échanger, pour fédérer nos forces, se soutenir,  et construire des
pistes de travail et de riposte

Ce  sera  aussi  bien  sûr  l'occasion  de  discuter  d'autres  revendications  légitimes,
notamment salariales.

Pour rappel:  la participation à 1 réunion sur le temps de travail / an est de droit.  Il n'est
cependant pas possible de fermer l'école.
il faut juste en informer l'IEN:  voir ICI

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7146


Vadémécum « Le pilotage des classes dédoublées 100% de réussite en CP et CE1 » : un
empilement de prescriptions verticales

Le  vadémécum  de  « pilotage »  vise  à  contrôler  les  pratiques  de  tous  les  acteurs  de
l’éducation  prioritaire.  Dérogeant  aux  cadres  réglementaires  (référentiel  de  l’EP  ou
référentiel  de  compétences  des  directions  d’école),  il  vise  à  encadrer  les  pratiques
enseignantes et réduire les acquisitions des élèves à des compétences de bas niveau,
sans aucune ambition culturelle pour les élèves de l’EP. 

Ce document de fort cadrage institutionnel réduit le métier enseignant à des tâches
d’exécutants et renonce à la réduction des inégalités scolaires.

Réunion d'information syndicale, spéciale Education Prioritaire, 
mercredi 27 novembre à 9 h

Lire l'analyse complète du SNUipp-FSU

Plus que jamais, défendre le vivre ensemble ! 
Stigmatiser une mère accompagnatrice d’un groupe d’élèves, l’humilier publiquement
et faire pleurer son enfant, la contraindre à quitter la salle, lier sa pratique religieuse à
la commission d’actes terroristes, est intolérable. La FSU, première fédération syndicale
de l'éducation réagit dans un communiqué. 

LIRE la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/plus-que-jamais-defendre-le-vivre-ensemble
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Formation commune ATSEM et PE
3 actions de formation le mercredi matin auront lieu notamment pour les 7 circos de
Nice mais également sur d'autres communes du département. 
Le SNUipp-FSU  a contacté l'IA. 
Qu'on se le dise: la participation est bien à défalquer des concertations pédagogiques.

Indemnisation postes fractionnés : NOUVEAU cette année
les collègues concernés feront leur demande sur Chorus DT, accessible par
Esterel. 
Le  service  de  l'IA  en  charge  de  ce  dossier  leur  adressera  sous  peu  les
consignes ainsi qu'un guide de saisie.

QUI EST INDEMNISE-E ?
Les collègues complétant leur service dans une ou plusieurs écoles situées dans une commune
située en dehors  ET non limitrophe de la commune de leur résidence administrative  ET de
leur résidence familiale.
Leur résidence administrative correspond à la commune d’implantation de l’établissement
dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou à la commune
d’implantation de rattachement administratif lorsqu’ils exercent à parts égales dans les écoles.
Si  vous avez des doutes ou une question n’hésitez pas à  nous contacter
(snu06@snuipp.fr).

mailto:snu06@snuipp.fr


Inscriptions  sur  la  liste  d’aptitude  aux  fonctions  de  directeur  -  rentrée
scolaire 2020
Candidature  à  retourner  à  l’IEN  pour  le  4  NOVEMBRE  dernier  délai  (+  à  :  ia06-
dipe2@ac-nice.fr)
COPIE au SNUipp-FSU

Tout est ICI

MERCREDI 6 NOVEMBRE - 13h30. 
- Comme chaque année, le SNUipp-FSU propose une REUNION spécifique pour aider les 
collègues à la préparation de l’entretien au siège du SNUipp-FSU. 
OUVERTE à TOUTES et TOUS

- Comme chaque année aussi, le SNUipp-FSU publiera bientôt un livret d’aide à 
l’entretien direction d’école, actualisé en fonction des nouveautés : il sera remis à 
l’occasion de la réunion.

Le 10/10/2019 a eu lieu une commission permanente d'action sociale (CPAS). Elle a
accordé des aides exceptionnelles pour un montant global de 9 450 euros ainsi qu'un
prêt à taux 0 de 1 000 euros remboursable sur 12 mois. 
La prochaine CPAS est prévue le 22 NOVEMBRE 2019.

Si vous êtes en situation financière préoccupante n'hésitez pas à demander
un  rendez-vous  aux  assistantes  sociales  du  rectorat.
http://www2.ac-nice.fr/cid92199/contacter-le-service-social-de-l-academie-de-
nice.html

Contactez nous pour obtenir une aide dans vos démarches.

http://www2.ac-nice.fr/cid92199/contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice.html
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Et ils sont où les 300 euros ? 

Le  ministre  a  annoncé  son  intention  d’ouvrir  des  discussions  sur  le  sujet  des
rémunérations des personnels en lien avec la réforme des retraites. Pour le SNUipp-
FSU, il y a urgence. Il propose de commencer par réclamer au ministre les 300€ par
mois dont il était tant question dans les médias. 

Ainsi, réclamer 300 €, ce n’est pas de trop, je signe ! 

CALENDRIER / A retenir

NOVEMBRE
Lundi 4: commission logement Ville de Nice
Mardi 5: audience Mairie de Nice
Mercredi  6:  ACTION  /  Rassemblement  RECTORAT  11h30  +  13h30:  Réunion  "aide  à
l'entretien direction d'école"
Jeudi 7: CTA
Vendredi 8: Conseil de formation continue
Jeudi 14 et Vendredi 15: Congrès FSU 06
Mercredi 20 - 9 h : Réunion syndicale "Ecole inclusive": ERH, Psychologues, Ulis école
Vendredi 22 - 13h30 : Réunion syndicale formatrices/formateurs (PEMF, CP)
Mercredi 27 - 9 h : Réunion syndicale spéciale REP/REP + 

https://et-notre-augmentation.snuipp.fr/
https://et-notre-augmentation.snuipp.fr/


 

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  

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
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