
       

L'impressionnant cortège FSU et SNUipp 
ce matin à Nice !

Plus de 10 000 manifestant-es 

dans les rues de NICE ce matin

Un long défilé, dense et revendicatif !

Cliquez ici pour adhérer en ligne
 

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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Sommaire : Grève 5 décembre
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Le 5 décembre, une grève historique !
Plus de 80% de grévistes dans le département.

10 000 manifestants dans les rues de Nice ce matin.
4000 collègues derrière les ballons du SNUipp et de la FSU. 
Un défilé dense, massif et revendicatif !

Et les suites ?
Le  SNUipp-FSU  06  a  fait  passé  dans  la  manif  ce  matin  un  petit
questionnaire sur les suites de l'action pour sonder les collègues présents.

A  la  très  grande  majorité,  la  nécessité  de  nouveaux  temps  forts
interprofessionnels est clairement posée.

Une réunion interprofessionnelle se réunira demain matin à Paris. Nous
communiquerons immédiatement.
Le 5 décembre marque un point de départ important de la mobilisation contre le projet
de réforme des retraites. Le 5, massivement, nous avons dit que cette réforme n’est pas
acceptable  et  fait  entendre  au gouvernement  la  nécessité  d’améliorer  le  niveau des
pensions et de mettre en place de nouveaux droits pour que toutes et tous puissent
vivre dignement à la retraite !

Il nous faut anticiper et se préparer à toutes les hypothèses en termes de timing et de
modalités des suites de l’action. C’est ce qui conditionnera l’abandon de cette réforme
et  la  préservation  et  l’amélioration  d’un  régime  solide  et  lisible  de  retraite  par
répartition, seul à même d’assurer une retraite de haut niveau pour toutes et tous.

Le  SNUipp-FSU  appelle  les  collègues à  retourner  des  déclarations
d'intention de grève pour chacun des jours travaillés de décembre.



Déclaration intention du 9 décembre 2019 

au 20 décembre 2020 ici

Pour rappel, adresser une intention de grève ne signifie pas forcément que
l'on sera en grève mais cela implique la mise en place du SMA et permet
d'être couvert en cas de nouvelle grève sans que le délai de 48 heures de
déclaration d’intention en amont ne soit opposé.

Retraites : le nouveau guide orange du ministre ?
Sans  doute  inquiet  de  la  mobilisation  massive  des  personnels,  le  ministre  de
l’Éducation nationale essaie en vain de justifier le projet de réforme des retraites.

Jean-Michel Blanquer prendrait-il les enseignantes et les enseignants des écoles pour des
benêts ? Il y a quelques jours, il estimait sur une radio périphérique que  « certains sont
en grève parce qu’ils ne comprennent pas tout. » 

Pour qu’ils comprennent mieux, il adressait le 3 décembre à tous les personnels
enseignants de l’Éducation nationale une lettre leur expliquant combien ce projet
de réforme des retraites est « simple et juste ». 

Une forme de guide orange à l’usage des personnels en difficulté de compréhension.

Enfoncez-vous ça dans la tête
Féru de pédagogie de la répétition, ou tout simplement fébrile au vu de l’ampleur de la
mobilisation, c’est maintenant via les Dasen qu’il entend diffuser son courrier. 

Dans plusieurs départements, tels que le Bas-Rhin ou la Dordogne, les directrices 
et les directeurs se voient invités à l’afficher dans l’école. L'afficher où dans 
l'école ? 

Mystère… Quoi qu’il en soit, le locataire de la rue de Grenelle semble oublier que compter
fait partie de ses « fondamentaux », que de fait, les enseignantes et les enseignants s’y
connaissent  un  peu  en  calcul  et  qu’ils  ont  justement  fait  leurs  comptes.
C’est pour ça qu’ils seront très majoritairement en grève le 5 décembre et que se discute
d’ores  et  déjà  la  suite  de  ce mouvement  contre  une réforme qui  les pénaliserait  tout
particulièrement.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7472
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMTIvMDQvMmZjYmRleDd5N19sZXR0cmVfZHVfTWluaXN0cmVfM18xMl8yMDE5LnBkZiJdXQ/lettre%20du%20Ministre%203%2012%202019.pdf


Retraites : le SNUipp-FSU dans tous les médias !
Les enseignantes et enseignants des écoles ont très bien compris les dangers du 
projet de réforme des retraites et le SNUipp-FSU a porté cette parole dans de très 
nombreux médias depuis une semaine, radio, TV, web, papier...

Lire la suite et l'article du canard enchainé

Les directeurs d'école ont reçu ce matin de la DSDEN par SMS un 
message parfois doublé d'un mail des IEN

"La cellule de crise 06 a été déclenchée.

Je vous remercie de déclarer dans les meilleurs délais tout incident qui 
viendrait impacter la sécurité des biens et des personnes"

Une première là encore dans le département ! Manifester, revendiquer devient donc 
d'office un "incident" qui impacte la sécurité ??!!

Encore une dérive que nous dénoncerons lundi lors du 2° groupe de travail 
direction d'école.

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/retraites-le-snuipp-fsu-dans-tous-les-medias


Marche pour le CLIMAT - 
Dimanche 8 décembre 2019 - 
Nice Place Garibaldi – 15 h

CALENDRIER prévisionnel
DECEMBRE
Dimanche 8 - 15h: Marche pour le climat
Lundi 9: 2ème GT direction à la Dsden
Lundi 9 MIDI: fermeture serveur IPROF / changement de département
Vendredi 13: GT Rectorat Lignes directrices de gestion (mobilité des enseignants)
Prévue en principe : Capd recours rendez vous de carrière (pas de date à ce jour)

JANVIER
Jeudi 9, 13h30: réunion Info Syndicale spéciale RASED
Mardi 28: Stage Maternelle
Mercredi 29: CAPD ( LA direction, positions administratives ...)

FEVRIER
Jeudi 13: stage syndical sur les retraites



SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

 

CALCULEZ votre retraite:   http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-
retraite,10078 

PROLONGER SON ACTIVITÉ APRÈS LA LIMITE D'AGE : ATTENTION !

Pour les ex-instits devenus PE (avec au moins 15 ans de service d'instituteurs, conserver
"le bénéfice de la limite d'âge"(60 à 62 ans selon la date de naissance) des actifs pour le
calcul de leur pension est important. En cas de carrière incomplète et donc de possible
décote, cela permet de bénéficier de l'âge d'annulation de la décote des actifs et non de
celui des sédentaires, ce qui est plus avantageux.
Il  faut formuler sa demande auprès de l'IA au moins 6 mois avant d'atteindre la limite
d'âge.

Lire la suite et modèle de lettre

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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