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ACTION /Retraite : pour ceux qui le peuvent rdv demain 

à midi Place Garibaldi !

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


Groupe de travail LDG (Lignes directrices de gestion) : 
mouvement en 2020 et promotions en 2021 !

Moins de droits... plus de risque de passe-droits, d'erreurs … 

Mais AIE CONFIANCE ...

Il s'est réuni le 13 décembre dernier au rectorat de Nice.

Présidé par le Secrétaire général du Rectorat, en présence des Secrétaires généraux
des Dsden des deux départements, des Cheffes de division de la DIPE 1 et des
organisations syndicales représentatives.

Le SNUipp et la FSU étaient bien sûr présents

Cela concerne en 1er lieu  et dès cette année toutes les opérations liées à la
mobilité  des  personnels  et  notamment  le  mouvement  intra  et  inter
départemental

LIRE le compte-rendu... c'est ici

Froid dans le dos !

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7528


 

La FSU quitte le comité technique ministériel de 
l’Éducation nationale du 18 décembre 2019 !
La situation sociale est marquée par un puissant mouvement face aux choix politiques du
gouvernement et à son projet de réforme des retraites qui cristallise aujourd’hui tous les
mécontentements  (rémunérations,  reconnaissance  professionnelle,  conditions  de
travail...). 

Le gouvernement choisit de ne pas répondre aux légitimes revendications d’amélioration
de notre système de retraites. Il s’entête à vouloir à tout prix maintenir en ce moment la
tenue d’instances de dialogue social dans lesquelles il entend passer en force sa politique
en refusant de prendre en compte la parole des organisations syndicales représentant les
personnels.

Dans ces conditions, soulignant à nouveau l’insuffisance des moyens, la FSU a décidé
d’exprimer la colère et l’inquiétude des personnels en quittant cette séance du CTMEN où
sont présentées des mesures de rentrée d’ores et déjà décidées qui vont continuer de
dégrader les conditions d’études des élèves et de travail des personnels.

La FSU attend maintenant du gouvernement qu’il change de méthode.

En l’absence d’écoute du gouvernement, la FSU quitte les instances !
Dans un contexte social très agité, la FSU quitte les instances de dialogue social.

La FSU se refuse à jouer le jeu d’une administration sourde aux revendications portées,
aveugle aux manifestations organisées, muette aux multiples questions relayées de toute
part.

Toutes et tous mobilisé.es dans ce mouvement d’ampleur, depuis le 5 décembre dernier,
la FSU continuera de porter la voix de l’ensemble des agents de la Fonction publique
qu’elle représente.

Voici les communiqués de sortie:

• du secteur Éducation
• du secteur Justice

http://fsu.fr/wp-content/uploads/2019/12/D%C3%A9claration-pr%C3%A9liminaire-CTM-du-18-d%C3%A9cembre-2019.pdf
http://fsu.fr/wp-content/uploads/2019/12/CTMEN-du-18.12.19-d%C3%A9part-de-s%C3%A9ance-pour-la-FSU.pdf


Soutien à Olivier Sillam
Olivier Sillam, militant syndicaliste FSU connu pour son engagement de longue date
en faveur des droits humains, des droits des migrant-es et contre les idées d’extrême-
droite, est convoqué ce jeudi 19 décembre à 8h30 au tribunal de Nice.

On lui reproche un prétendu outrage qui lui a valu une interpellation plus que musclée lors
une manifestation qui se déroulait pourtant dans le calme. 

La FSU demande la relaxe et l’arrêt de toutes les poursuites à son encontre ainsi
qu’à l’encontre des militant-es qui ont été interpellé-es en même temps que lui.

La FSU dénonce l’acharnement policier dont il est victime, s’alarme de la répression qui
s’abat sur ce militant reconnu et pacifiste comme sur d’autres syndicalistes 

et  demande à  tous  ceux  et  toutes  celles  qui  le  peuvent  de  venir  le
soutenir à Nice le 19 décembre à partir de 8h devant le tribunal.

 

Création de postes : ça va pas le faire !
La répartition des créations ou suppressions de poste vient d'être dévoilées pour chaque
académie.  Avec un  solde  de  440 postes,  il  n'y  a  vraisemblablement  pas les  moyens
nécessaires de mettre en oeuvre toutes les mesures de dédoublements et de limitations
des effectifs qui ont été annoncées. La priorité au primaire, vraiment ?

La répartition dans les académies des 440 postes créés pour la rentrée 2020 vient d’être
dévoilée  et  c’est  la  douche  froide  pour  treize  d’entre  elles  qui  perdent  des  moyens
d’enseignement, tandis que six autres ne compteront aucun poste supplémentaire. Pour
les quelques autres qui bénéficient de créations, le compte est bien loin d’y être.

Lire la suite

Dotations  Académiques  :  pour  2020  l'académie  de  Nice  recevra  67
postes. En 2019 c'était 38 postes et en 2018 59 postes.

Un groupe de travail pour répartir ces postes entre le 06 et le 83 se tiendra le 10
janvier au rectorat. Nous y reviendrons

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/creation-de-postes-ca-va-pas-le-faire


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
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

Détachement  de  fonctionnaires  de  catégorie  A  dans  les  corps  des  personnels
enseignants  des  premier  et  second  degrés,  des  personnels  d'éducation  et  des
psychologues de l'éducation nationale relevant du ministère chargé de l'éducation
nationale

Concerne tous les fonctionnaires titulaires de catégorie A et appartenant à l’une des trois
fonctions publiques. Le BO est paru; la circulaire de l'IA 06 également.

Pour les personnels titulaires de l’enseignement du 1er degré
Les dossiers de candidature à envoyer aux circonscriptions pour avis de l’IEN,  pour le
vendredi 24 janvier 2020 (12h00)

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


PUIS Les dossiers, revêtus de l’avis motivé de l’IEN de circonscription devront être 
adressés par voie hiérarchique  à la DSDEN des Alpes Maritimes, pour le vendredi 
31 janvier 2020 (12h00)

A NOTER : l’accès au corps des professeurs certifiés et à celui des professeurs 
d’éducation physique et sportive par liste d’aptitude est désormais supprimé : seule
la voie du détachement est désormais possible pour les personnels désirant 
intégrer le 2d degré. ...

Tout est ici

COPIE au SNUipp-FSU

Inscriptions au CRPE (externe) 2020
Le ministère a  publié  le  nombre  d’inscrit-es  au concours  externe  des  professeurs  des
écoles pour la session 2020 (hors Mayotte).

Pour l'académie de Nice : 2467 inscrits soit 282 de plus qu'en 2019.

Nationalement : 10 790 postes sont à pourvoir.

Jour de carence, modification : non application du jour de carence aux 
congés de maladie ordinaire des collègues ayant déclaré leur état de 
grossesse.
A compter du 8 août 2019, la non application du jour de carence concerne également les
congés de maladie accordés aux agentes postérieurement à la déclaration de grossesse
et avant le début du congé de maternité.

Les congés de maladie ordinaire pris avant le 8 août 2019 ne sont pas concernés par
cette disposition. Par contre, les retenues sur salaires correspondant aux jours de carence
appliqués après le 8 août 2019 doivent être ré-versées aux intéressées.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7500


 

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

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…

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


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


CALENDRIER prévisionnel

DECEMBRE
Jeudi 19:  

8h : Palais de Justice à Nice / rassemblement soutien
12h : Place Garibaldi / rassemblement ACTION / Retraites
14h30 : 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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