
Réforme des retraites

Enorme manifestation à Nice le 17 décembre
Des centaines d'enseignant-es dans l'impressionnant

cortège du SNUipp et de la FSU !

D'autres PHOTOS ICI : http://06.snuipp.fr/spip.php?article7520 

 

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

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7520
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7047
https://adherer.snuipp.fr/06
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Le ministère de l’Éducation nationale contraint de reconnaître l’ampleur 
des dégâts de la réforme des retraites
La FSU a été reçue hier en audience par le Ministre de l’Éducation nationale. Jean-
Michel  Blanquer  a  confirmé  que  les  grands éléments  du  projet  de  réforme  des
retraites  étaient  maintenus  et  continue  à  dire  que  des  compensations  pour  les
rémunérations des enseignant.es seront faites.

Lire la suite

Pilotage  pédagogique  des  classes  dédoublées  -  Décryptage  du
SNUipp-FSU
Diaporama  (avec  trame  de  commentaires)  diffusé  lors  de  la  réunion  syndicale  du
27/11/2019 spéciale "classes dédoublées en Education Prioritaire". 

Une analyse détaillée de la politique éducative proposée par le SNUipp-FSU

Dégageant  les  contours  d’une  pédagogie  officielle,  fondée  sur  un  prescrit  renforcé  et
sélectif, le SNUipp-FSU montre comment le document ministériel "Vadémécum de pilotage
des classes dédoublées "100% de réussite  en  CP et  CE1"  place tous les  acteurs  et
actrices de l’Education Prioritaire en position d’exécutant-es, révisent leurs missions en

http://fsu.fr/le-ministere-de-leducation-nationale-contraint-de-reconnaitre-lampleur-des-degats-de-la-reforme-des-retraites/


contradiction avec les textes en vigueur, dévoie l’accompagnement qu’il détourne de sa
visée formative pour servir des parti-pris qui, in fine, renforce les inégalités scolaires. 

Cette  attaque  contre  la  liberté  pédagogique  appelle  la  construction  d’un  cadre
collectif  de résistance, soutenu par les outils d’analyse et de mobilisation mis à
disposition de la profession par le SNUipp-FSU.

Diaporama et commentaires à télécharger ici

Réunion information syndicale - Spéciale RASED

Jeudi 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
 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

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7512
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7516


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


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


CALENDRIER prévisionnel

DECEMBRE

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

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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