
SYNDICALISATION 2019-2020 : à vous de jouer !
Au  SNUipp-FSU,  nous  travaillons  à  la  construction  d’un  syndicalisme  différent,  qui
bouge avec la société.

Un syndicalisme de terrain, ouvert, qui fonde son activité sur la participation du plus
grand nombre.

Un syndicalisme qui a fait de la transformation de l’école l’une de ses priorités.

Nous  pensons  que  l’école  publique  est  un  des  socles  fondateurs  d’une  société
démocratique,  et  qu’elle  s’améliore  chaque  fois  que  les  conditions  de  travail  des
personnels s’améliorent.

C’est  pourquoi  nous  sommes  profondément  attachés  à  des  principes  qui  peuvent
assurer l’égalité de toutes et tous.

Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous !

Alors pas d'hésitation rejoignez nous !

Cliquez ici pour adhérer en ligne
Télécharger le bulletin d'adhésion ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7047 
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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
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.

Une délégation sera recue par le DASEN .

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/reponse-insuffisante


Observatoire  du  métier  enseignant  créé  par  le
SNUipp-FSU !
Empêchements de bien faire notre métier, dans la classe et dans l'école, les doutes 
et questionnements se multiplient.
Manuels, méthodes, guides… Prescriptions, injonctions, pressions, multiplication 
des tâches, réussites... témoignez !

Partagez vos expériences, désaccords, réflexions ou actions de résistance. 

Défendons ensemble notre métier.

Le SNUipp-FSU, aux côtés de celles et ceux qui portent la réussite scolaire au quotidien, 
donne la parole à la profession. L'Observatoire du métier enseignant permet de mettre en 
mots notre expertise professionnelle, sa remise en cause, les empêchements, les doutes, 
les réussites...

Des  témoignages  qui  permettront  au  SNUipp-FSU  de  nourrir  le  débat  public  et  ses
revendications pour garantir bien-être, sécurité au travail et développement professionnel
des enseignantes et enseignants au service de l’ensemble des élèves. 

Parce qu'améliorer les conditions d’exercice du métier enseignant permet d'améliorer les
conditions d’apprentissage des élèves, il est essentiel de libérer la parole et d'afficher ce
qui se vit réellement dans les écoles tous les jours.

L'observatoire est ici

https://observatoire.snuipp.fr/


Des questions pour la direction
Le vif émoi suscité par le suicide de Christine Renon, les mobilisations de la profession et
les  interpellations  du  SNUipp-FSU  ont  obligé  le  ministre  de  l’Éducation  nationale  à
bousculer son agenda social pour ouvrir des discussions sur les conditions de travail des
directrices et directeurs d’école.

Le ministère a décidé de lancer un questionnaire à destination des 45 000 directrices et
directeurs. Ses grandes lignes ont été présentées aux organisations syndicales lors d’une
réunion au ministère le 18 octobre dernier.

Le questionnaire

Anonymé,  il  sera  composé de 30 à  50 items,  et  envoyé  aux directrices  et  directeurs
d’école dès ce retour des vacances d’automne. Il devrait porter sur trois thématiques :

• Une description de l'école et de son contexte
• Des  questions  qualitatives  sur  le  métier  :  gestion  du  temps,  respect,  écoute,

considération,  interactions  avec  les  partenaires,  autonomie  d’action  et  autorité
décisionnelle

• Des commentaires libres autour de trois questions : Comment envisagez-vous votre
fonction de direction ? Quels seraient vos besoins pour améliorer le quotidien ?
Quelle question a été oubliée ?

Le ministère prévoit  un retour de ce questionnaire aux directrices et  directeurs,
ainsi qu’aux organisations syndicales avant les vacances de Noël. 

Il  s’est aussi engagé à ouvrir des concertations plus larges sur la direction et le
fonctionnement d’école dans les semaines à venir.

Pour le SNUipp-FSU, le temps n’est plus à tergiverser. 

Les préoccupations actuelles des directeurs et directrices sont connues tout comme celles
des adjoints et adjointes. 

C’est  la  raison  pour  laquelle  ont  été  remises  au  ministre 15  mesures  urgentes  à
prendre lors d'une précédente rencontre avec les secrétaires généraux du SNUipp-FSU. 

D’autres doivent aussi être mises en discussion car indispensables pour que chacune et
chacun  puissent  remplir  ses  missions  essentielles  :  aide  à  la  direction  et  au
fonctionnement de l’école, augmentation des décharges, rémunérations, formation initiale
et continue.

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/rencontre-au-ministere
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTAvMTEvMWQxNTluNWVsYl9EZXNfbWVzdXJlc19kX3VyZ2VuY2VzX3BvdXJfbGFfZGlyZWN0aW9uLnBkZiJdXQ/Des%20mesures%20d'urgences%20pour%20la%20direction.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTAvMTEvMWQxNTluNWVsYl9EZXNfbWVzdXJlc19kX3VyZ2VuY2VzX3BvdXJfbGFfZGlyZWN0aW9uLnBkZiJdXQ/Des%20mesures%20d'urgences%20pour%20la%20direction.pdf


Université  d'automne  du  SNUipp-FSU  :  trois  jours  très
riches
L'école au cœur de l'édition 2019 de l'Université d'automne avec tous les sujets qui la
traversent : liberté pédagogique, respect des enseignants, enseignantes et des élèves,
direction, lutte contre les inégalités... 

Retour en images.

La suite ici

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

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/uda-trois-jours-tres-riches


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

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

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.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7308
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7146


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

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 !

https://et-notre-augmentation.snuipp.fr/
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/retraite-greve-interprofessionnelle-le-5-decembre
https://et-notre-augmentation.snuipp.fr/


Logements de fonction Ville de Nice
La commission d'attribution des logements de fonction s'est tenue ce jour. 

Le SNUipp-FSU s'est assuré de la transparence des opérations.

Un logement a été attribué. 2 ou 3 autres devraient l'être dans le courant
de l'année scolaire, une nouvelle commission devrait donc se réunir.

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 SNUipp-FSU "Ecole inclusive": ERH, Psychologues, Ulis école
Vendredi 22 - 13h30 : SNUipp-FSU Réunion  formatrices/formateurs (PEMF, CP)
Mercredi 27 - 9 h : Réunion SNUipp-FSU spéciale REP/REP +

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

http://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
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