
Nouvel appel à la mobilisation et à la grève 
MARDI 10 DECEMBRE

Déclaration d'intention (y compris par mail) au plus tard
SAMEDI 7 décembre minuit     

Les effets négatifs de cette réforme des retraites entraînant une baisse jusqu’à 40%
des pensions des PE justifient pleinement les mobilisations.
C‘est d’une toute autre réforme dont notre système de retraite par répartition a besoin.
Les personnels des écoles avec les autres salariés l'ont exprimé massivement le jeudi
5 décembre et sont bien décidés à ne pas en rester là.

Cliquez ici pour adhérer en ligne
 

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici

2019-2020 - Lettre du SNUipp-FSU n°31

Sommaire : Grève : nouveau temps fort le MARDI 10
décembre !

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


Mobilisation contre la réforme des retraites : un jeudi 
historique, on continue la lutte mardi 10 décembre ! 

Ne lâchons rien ! Restons mobilisé-es !

Hier, nous avons connu une mobilisation historique contre ce projet pour nos 
retraites. Depuis 2003, nous n'avions jamais connu un tel niveau.

« Énorme », « Jamais vu depuis 20 ans », tels sont les commentaires entendus ce midi à 
Nice.

Près de 10000 personnes ont défilé ce matin à Nice contre la réforme des retraites. La 
place Masséna était pleine dès 9h45 alors que le rendez vous n’était qu’à 10h. Il y a eu 
tellement de monde que la manifestation a été prolongée jusqu’à son point de départ, 
prolongeant la manifestation jusqu’à 14 h.

"Selon le comptage du gouvernement, ce sont 806 000 personnes qui ont manifesté dans 
plus de 100 villes en France contre la réforme des retraites. « C’est une très forte 
mobilisation dans le public comme dans le privé[...] le nombre de manifestants a atteint 1,5
million de personnes dans tout le pays!" [extrait d’une dépêche d’agence]

Dans le 06, dans les écoles plus de 80% de grévistes , et un nombre d’écoles 
fermées sans précédent.

C'est pourquoi le SNUipp-FSU 06 appelle

- l'ensemble des collègues du département à envoyer des déclarations d'intention 
de grève pour la totalité des jours de classe jusqu'aux vacances prochaines, qu'ils-elles 
décident ou non d'être grévistes

– faire  déjà  du mardi 10 décembre un nouveau  temps fort  de  mobilisation
majoritaire, à la hauteur de ce que nous avons connu hier.

Le Premier ministre devrait s'exprimer mercredi; il faut maintenir la pression !
Le lieu et l'heure de la manifestation seront précisés plus tard.

– et de se tenir prêt-es à tout appel intersyndical et interprofessionnel. 



La déclaration doit être envoyée 48 heures avant, avec au moins un jour ouvré.

• Pour une grève le lundi la déclaration devra se faire au plus tard le jeudi soir.
• Pour une grève le mardi la déclaration devra se faire au plus tard le samedi soir
• Pour une grève le jeudi la déclaration devra se faire au plus tard le lundi soir.
• Pour une grève le vendredi la déclaration devra se faire au plus tard le mardi soir.

Le SNUipp-FSU appelle  cependant  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.

Grève retraite MARDI 10 décembre :
RDV Gare Thiers à Nice à 13h00/ Arrivée Place Garibaldi

Vos chiffres de grévistes nous intéressent.
Renseignez l'enquête ci-dessous :
https://mobilisation.snuipp.fr/06/retraites-10-decembre

Lire les communiqués interpro et fonction publique :
https://fsu06.fsu.fr/nouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestations-
mardi-10-decembre/

Soyons une nouvelle fois très nombreux à ce rendez-vous capital !

https://fsu06.fsu.fr/nouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestations-mardi-10-decembre/
https://fsu06.fsu.fr/nouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestations-mardi-10-decembre/
https://mobilisation.snuipp.fr/06/retraites-10-decembre
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7472


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

Diaporama de la mobilisation
C'est ici

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

CALENDRIER prévisionnel

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


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

http://06.snuipp.fr/spip.php?article5263
http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078


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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