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Débat réforme des retraites
Dimanche 15 décembre à 11h30 sur Fr3 côte d'azur regardez
l'émission " Dimanche en politique"

Les invité-es :
• Loïc Dombreval : député des Alpes-maritimes LREM
• Mickaël Albin : cheminot niçois CGT
• Gilles Jean : secrétaire général SNUipp-FSU 06
• Me Hanan Hmad : présidente de l’Union des Jeunes avocats du barreau de 

Nice

 

Après le 5 et le 10, nouvelle journée de GREVE et de 
manifestations le MARDI 17 décembre !

Des annonces qui renforcent notre détermination !
Les  annonces  du  Premier  ministre  ne  rassurent  en  rien  les  enseignantes  et  les
enseignants des écoles. Tout au contraire, elles renforcent leur détermination à amplifier la
mobilisation tout au long des prochains jours et à faire du 17 décembre une puissante
journée de grève et de manifestations.

Si le Premier ministre entendait rassurer les enseignantes et les enseignants des écoles
sur  son projet  de réforme des retraites,  c’est  raté.  Tout au contraire,  il  renforce leurs
inquiétudes en annonçant un recul à 64 ans de l’âge nécessaire pour pouvoir bénéficier
d’une pension à taux plein.

Au sujet  de mesures de compensation  salariale  pour  garantir  un  montant  de pension
équivalent à l’existant, il se contente d’évoquer des discussions à ouvrir entre le ministre
de l’Éducation nationale et les syndicats courant 2020, des discussions qu’il entend mettre
à profit pour « repenser le métier et la carrière des enseignants.» Le recours aux primes

https://www.facebook.com/snuippfsu06/


semble privilégié, accentuant l’individualisation des carrières, en contrepartie de missions
supplémentaires et/ou d’objectifs à remplir.

En clair, travailler plus pour perdre moins, alors que le temps de travail des personnels
enseignants des écoles est déjà supérieur à celui de leurs homologues des autres pays
européens tandis que leurs salaires sont plus bas.

Il est clair que le mécontentement dans les salles des maîtres reste entier. Et la colère
dépasse  le  seul  sujet  des  retraites  :  méthode  de  gouvernance  verticale  de  l’école,
enseignants réduits à des exécutants, dégradations des conditions de travail, exigence de
revalorisation salariale…

C’est pourquoi le SNUipp-FSU invite les enseignantes et les enseignants des écoles
à poursuivre et amplifier la mobilisation tout au long des prochains jours et à faire
du 17 décembre une puissante journée de grève et de manifestations pour exiger
l’abandon  du  projet  de  réforme  des  retraites  et  des  réponses  aux  colères
enseignantes.

Les principales annonces Lire ici

Remplissez l'enquête de participation à la grève ici

Pour mardi 17 décembre déclaration d'intention à faire avant
samedi 14 décembre minuit.

RDV 10h00 Gare SNCF Thiers à Nice

La FSU est heureuse d'annoncer l'élection de son nouveau secrétaire
général, Benoît TESTE, et salue Bernadette GROISON qui a tenu avec le
plus  grand  engagement  cette  fonction  syndicale  durant  ces
nombreuses années.

http://mobilisation.snuipp.fr/06/retraites-17-decembre
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/des-annonces-qui-renforcent-la-determination-des-personnels
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/des-annonces-qui-renforcent-la-determination-des-personnels


Indemnisations des collègues en postes fractionnés

Les premiers remboursements ont eu lieu comprenant la période entre le 1er/09 et 
jusqu'au 15 novembre inclus. Les remboursements sont effectués sur la base du 
tarif SNCF 2ème classe.

Les services de l'IA saisiront les états suivants pour la période entre le 16 novembre
et le 31 décembre 2019 pour générer le remboursement des frais occasionnés 
pendant cette période.

A compter de Janvier 2020, les collègues concernés devront directement saisir dans
Chorus leurs déplacements.

Le SNUipp-FSU a également interrogé l'IA concernant les frais de repas qui sont 
également possibles si le collègue se trouve hors de sa résidence administrative et 
familiale entre 11h et 14 h si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
Réponse IA: En ce qui concerne les frais de repas, nous n’avons pu valider les 
remboursements en l’absence de justificatif. 

Cela en lien avec la note du rectorat (cf sur notre site :    ICI) indique "conformément à
l’article 3 du décret n°2019-139 du 26 février 2019 (…) ces frais doivent désormais faire
l’objet d’un justificatif pour bénéficier, le cas échéant, du remboursement forfaitaire des
frais  de  repas  ».

N'hésitez  donc  pas  à  compléter  vos  demandes  et  à  fournir  les  justificatifs
nécessaires si vous êtes dans ce cas.
Copie visible au SNUipp-FSU

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/Circulaire-relative-a-lu2019evolution-du-cadre-reglementaire.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.

Réunion information syndicale - Spéciale RASEDJeudi 9 
Janvier 2020 - 13h30/16h30
Au local du SNUipp-FSU, à Nice

 A l’ordre du jour notamment
 Organisation des Rased suite aux directives ministérielles sur l’école inclusive ; place et 

rôle du Rased
 Quelles évolutions dans vos pôles ressources ? Conditions d’exercice

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


 Quelle formation spécialisée ?
 Situation des Rased dans le département et perspectives : carte des RASED, 

implantation, postes vacants, besoins en postes...

Et toutes les questions que vous souhaiterez bien sûr aussi aborder !

Ouverte à toutes et tous; il suffit juste d'informer l'IEN au moins 48 h avant.

Modalités d'inscriptions ICI

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

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

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7488
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7512


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


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 la DSDEN, 53 Avenue Cap de Croix 06 181 Nice Cedex
Ou à: mouvement1degre06@ac-nice.fr

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

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

mailto:mouvement1degre06@ac-nice.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

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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