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Après le 5 et le 10, le 17 décembre !
Le gouvernement s'obstine : nouvelle journée de grève 
interprofessionnelle MARDI 17 Décembre

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


Dans un contexte de mobilisations historiques, les annonces du Premier ministre
confirment que le gouvernement maintient son choix d'une retraite universelle par
points ainsi que son calendrier d'élaboration d'un projet de loi. 
Il  n'a  donc  pas  pris  la  mesure  des  revendications  et  de  la  colère  exprimées
massivement depuis plusieurs jours dans les grèves et manifestations comme le 5
décembre dernier.

Le premier ministre n'a pas levé le flou sur les contenus de la réforme, il a en revanche
confirmé la dégradation de la situation notamment avec la mise en place d'un âge pivot à
64 ans, la suppression de tous les régimes spéciaux et la fin du code des pensions. La
FSU continue d'affirmer que cette réforme sera inégalitaire, notamment entre les femmes
et les hommes, et qu'elle conduira à une baisse du niveau des pensions pour toutes et
tous  les  salarié.es.  Les  agents.es  de  la  Fonction  Publique  seraient  particulièrement
impacté.es par les effets  néfastes de ce nouveau système en particulier  pour  les bas
salaires.

Les enseignant.es sont plus inquiet.es qu'ils et elles ne l'étaient déjà. Le Premier
ministre, bien que reconnaissant les pertes, ne propose aucune solution et renvoie à
des  discussions  sur  les  carrières  et  les  métiers, ne  levant  le  flou  ni  sur  les
compensations, si sur la revalorisation. En outre, il confirme ainsi les propos du ministre
de l'Education nationale sur les contreparties inacceptables liées aux missions et au
temps de travail. 

Il n'a eu aucun mot pour les personnels non-enseignants.

Les  mesures  concernant  la  transition  avec  une  réforme  applicable  à  partir  des
générations  1975  laisse  à  penser  que  nous  pourrions  accepter  de  laisser
«l'héritage» d'un système des retraites défavorable aux générations à venir.

Il maintient le cap, joue la division entre les catégories et les générations, et 
confirme une réforme qui lésera tout le monde.

C'est pourquoi la FSU appelle les agent.es de la Fonction Publique, les 
salarié.es,  les  jeunes,  les  retraité.es  à  poursuivre  et  amplifier  les
mobilisations et de s'engager avec force dans l'action du 17 décembre.

Nous  ferons  parvenir  demain  un  décryptage  complet  des  déclarations  du  1er
Ministre.

Pour mardi 17 décembre déclaration d'intention à faire 

avant samedi 14 décembre minuit par mail à IEN

RDV 10h00 Gare Thiers à Nice



Le  deuxième  groupe  de  travail  "direction  d'école"  s'est  tenu  le  9
décembre à la DSDEN.
Le thème portait sur les relations directions/collectivités territoriales

En présence du président  de l'association des maires des Alpes-maritime et  du
président de l'association des communes rurales

Le  DASEN  a  indiqué  tout  de  suite  qu'il  ne  sortirait  pas  des  textes  et  de  la
règlementation.

Bref comme lors du premier groupe de travail il n'avait rien à mettre sur la table.

Nous avons pu obtenir d'être destinataires d'un relevé de conclusions.

Comme d'habitude c'est le SNUipp-FSU qui a porté les principales propositions.

En préambule le SNUipp-FSU a dénoncé l’activation de la cellule de crise le 5/12
jour  de  grève.  C’est  une  scandaleuse  mise  sous  pression  des  directions.
L’institution ferait mieux de répondre aux revendications des personnels en matière
de revalorisation salariale et garantie des pensions de retraite.

Lire le compte-rendu ici

Inscription à la certification (examen) du CAPPEI session 2020

Ouverture des inscriptions à  la certification CAPPEI dans Cyclades 
A partir de 9 h le Lundi 16 décembre
clôture le 24 janvier 2020 à 17h.

Des questions sur le Cappei ? N'hésitez pas à nous appeler

A noter: la circulaire relative aux demandes de formation pour les
parcours Cappei n'est pas encore parue. A suivre

https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat/portal/consulter_service_inscription/__pmall_edit/__rpall_sousactivite/SEE0x1SVE0x1INS?OngletID=1576047251137
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/2eme_groupe_de_travail_direction_9_dec_2019.pdf


2 Appels à candidature Poste à Profil - 
AVANT le 20 décembre 2020

– IEN faisant fonction Circo du Cannet
– IEN faisant fonction chargé de l'école maternelle

Ouverts aux CPC, CPD et tout enseignant-e du 1er degré

Tout est ici

La CAPD chargée d'étudier les recours suite aux rendez vous de 
carrière se tiendra le 19 décembre.

Stage syndical / Retraite - JEUDI 13 Février 2020

Evolution du système, exercer ses droits, modalités de calcul de la pension, 
perspectives" 

Le SNUipp-FSU des Alpes-Maritimes organise un stage de formation syndicale sur 
le thème de la "RETRAITE"
au Lycée Thierry Maulnier à NICE OUEST - 9h00 – 16h00

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7496


avec l’intervention de OLIVIER KOSC, secrétaire national du SNUipp-FSU en charge 
des dossiers droits des personnels, carrière, retraites…

Toutes les infos, inscriptions ici: http://06.snuipp.fr/spip.php?article7488

Courrier à l'IEN à envoyer au plus tard le 13 janvier

Stage  "Maternelle,  école  première"  organisé  par  le  SNUipp-
FSU- Mardi 28 janvier 2020
Inscrivez-nous nombreux et nombreuses jusqu’au 28 décembre 2019   inclus, 
délai de rigueur

8h30 – 16h00
Lycée Thierry Maulnier - 2, avenue Claude Debussy (RN 202, derrière Nice Matin) 
- NICE OUEST

Intervention d’Anne CLERC-GEORGY, professeure à la Haute école de pédagogie du
canton de Vaud en Suisse, membre du laboratoire Lausannois Lesson Study (3LS)
et du groupe d’Intervention et de recherche sur les apprentissages fondamentaux
(GIRAF).  Ses  recherches  portent  sur  la  formation  des  enseignants  et  sur
l’enseignement-apprentissage  dans  les  premiers  degrés  de  la  scolarité  dans  la
perspective  de  la  lutte  contre  les  inégalités  scolaires.  Anne  Clerc-Georgy  est
intervenue à l’Université d’Automne 2019 du SNUipp-FSU. 

« (Re)  définir  les  apprentissages  fondamentaux  à  la  maternelle  –  la
place du jeu » Toutes les infos ici

Pour s'inscrire, complétez la fiche d'inscription et la lettre à envoyer à l'IEN, 
disponibles ici

Copie au SNUipp-FSU ( snu06@snuipp.fr)

Toutes les infos ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7444
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7444
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7444
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7444
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7488


Salaires enseignants : pas brillants
Note  de  la  Depp,  rapport  de  l'OCDE,  bilan  social  de  l'Éducation  nationale,  tous  ces
documents confirment la faiblesse des salaires enseignants français, notamment dans le
premier degré.

La note de la Depp de novembre, le rapport de l’OCDE en septembre et le dernier bilan
social de l'éducation nationale paru en juin :  tous ces documents dressent un état des 
lieux alarmant des salaires enseignants en France. Le pouvoir d’achat des enseignantes
et  enseignants  de  l'Hexagone  est  en  baisse,  ce  qui  les  fait  dégringoler  sur  l’échelle
sociale.
Tous niveaux confondus, elles et ils gagnent 22 % de moins que la moyenne des pays 
développés en milieu de carrière. 

Les écarts de revenus restent très sensibles entre le 1er et le 2nd degré : les salaires nets 
mensuels moyens des personnels enseignants titulaires du public en 2016 sont de 2 220 € 
dans le 1er degré et 2 730 € dans le 2nd degré selon les données du bilan social 2017-   
2018.  La  part  plus  importante  des  indemnités  et  surtout  des  heures  supplémentaires
expliquent cette différence. Ces chiffres masquent de très forts écarts entre les débuts et
les fins de carrière ainsi que des inégalités salariales entre les hommes et les femmes (11  
% chez les PE). 

L’annonce  par  le  ministre  d’une  augmentation  d’au  mieux  30 €  mensuels,  a 
enflammé la profession et raffermi la volonté des enseignants et enseignantes de
défendre leur pouvoir d’achat et leur retraite.

PISA, des inégalités persistantes
La dernière livraison de l'enquête internationale PISA sur les résultats des élèves de 15
ans  en compréhension  de  l'écrit,  des  mathématiques  et  en  sciences  place la  France
légèrement  au-dessus  de  la  moyenne  des  pays  de  l'OCDE  avec  493  points  en
compréhension de l'écrit, le domaine majeur évalué mais elle pointe surtout l'incapacité
renouvelée du système scolaire français à réduire les inégalités.

https://www.education.gouv.fr/cid74482/bilan-social-du-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-2017-2018-enseignement-scolaire.html
https://www.education.gouv.fr/cid74482/bilan-social-du-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-2017-2018-enseignement-scolaire.html
https://data.oecd.org/fr/eduresource/salaires-des-enseignants.htm
https://www.education.gouv.fr/cid144683/l-evolution-du-salaire-des-enseignants-entre-2016-et-2017.html


Lire la suite

Le serveur pour les permutations est désormais clos.
QUE faire maintenant ?

Le récépissé des demandes va être envoyé aux participant-es dans les boîtes aux 
lettres IPROF à compter du 10 décembre.

Il faudra l'imprimer, le vérifier puis le renvoyer avec toutes les PJ à l'appui de la 
demande s'il y en a bien sûr.

A: mouvement1degre06@ac-nice.fr
 

OU DSDEN, 53 Avenue Cap de Croix 06 181 Nice Cedex

Et ce au plus tard avant le 18 décembre

COPIE au SNUipp du récépissé et des PJ, pour vérification du barème

Date limite pour annuler: 
14 février 2020 (en renvoyant imprimé type - nous contacter si 
besoin)

CALENDRIER prévisionnel

DECEMBRE

Vendredi 13: GT Rectorat Lignes directrices de gestion (mobilité des enseignants)
Mardi 17 : GREVE
Jeudi 19 : Capd recours rendez vous de carrière 

mailto:mouvement1degre06@ac-nice.fr
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/pisa-des-inegalites-persistantes


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

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

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/
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