
Toute l'équipe du SNUipp-FSU 06 vous souhaite une
très belle année 2020, pleine de bonheurs, 

de joies et de fraternité

Le meilleur pour 2020, pour l'Ecole, ses élèves, 
ses personnels toutes et tous ensemble !

Cliquez ici pour adhérer en ligne
 

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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Le JEUDI 9 janvier, nouvelle journée de grève 
et de manifestations

Le 9 janvier, et après, on ne lâche rien !

Rendez vous du cortège éducation 
9h30 Lycée Masséna à NICE

Déclaration d'intention au plus 
tard Lundi 6/01 minuit par mail à l'IEN

Après  un  mois  de décembre  de luttes  et  trois  grosses journées d’action,
l’intersyndicale  appelle  à  une  nouvelle  journée  de  mobilisation  massive
le jeudi 9 janvier prochain, à poursuivre l'action sous toutes ses formes le
lendemain et à faire du samedi 11 janvier une journée de manifestation dans
tout le pays.

Le 5 décembre, puis le 10 et le 17, les enseignantes et enseignants ont été 
particulièrement mobilisés et présents dans les manifestations contre la réforme 
des retraites par points.

Après les 70% de grévistes dans les écoles le 5 décembre, ce sont près de la moitié
des  personnels  qui  étaient  encore  en  grève mardi 17  décembre.  Colère  et
désapprobation  se  sont  ainsi  exprimés  contre  une  réforme  qui  les  pénaliserait,
comme l’a lui-même reconnu Édouard Philippe.

LIRE la suite: https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-9-janvier-on-ne-lache-rien

INDIQUEZ nous la participation de votre école: 
https://mobilisation.snuipp.fr/06/retraites-9-janvier

DECLARATION d'intention ICI
Elle doit  parvenir à votre IEN au moins 48h (dont un jour ouvré) avant la grève,
soit au plus tard LUNDI 6 JANVIER au soir par voie électronique.
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.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7540
https://mobilisation.snuipp.fr/49/retraites-9-janvier
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-9-janvier-on-ne-lache-rien


SAMEDI 11 JANVIER
journée  de  manifestation  dans  tout  le  pays  /  Réforme  des  retraites.
Modalités à venir

Réforme des retraites : on en est où ? 
LE VRAI ...du FAUX...
Suite  au discours du Premier  ministre le  11 décembre dernier,  pas facile  de s’y
retrouver et de comprendre comment le gouvernement entend mettre en œuvre son
système de retraite par points dit « universel ».

Petit passage en revue de quelques questions qui se posent encore au sujet de la
réforme.

LIRE la SUITE :  https://www.snuipp.fr/actualites/posts/reforme-des-retraites-on-en-
est-ou

Le simulateur très optimiste du gouvernement
Des informations partielles et partiales, des projections hors-sols et une absence
d’éléments  de  comparaison  avec  le  régime  actuel  :  l’outil  mis  en  ligne  par  le
Secrétariat  d’État  chargé  des  retraites  est  surtout  destiné  à  masquer  les  effets
néfastes d’un projet de réforme toujours contesté.

Lire la suite:  https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-simulateur-tres-optimiste-du-
gouvernement

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-simulateur-tres-optimiste-du-gouvernement
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-simulateur-tres-optimiste-du-gouvernement
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/reforme-des-retraites-on-en-est-ou
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/reforme-des-retraites-on-en-est-ou


ÉVALUER le montant de sa pension
Le SNUipp-FSU met à la disposition des enseignantes et des enseignants des
écoles une application en ligne pour estimer le montant de leur pension à
partir des principaux éléments du projet de réforme des retraites.

Estimer sa pension :  https://nos-retraites.snuipp.fr/

UN VOEU pour 2020
L'intersyndicale Fonction publique met à disposition de tous les personnels
une carte de vœux afin de demander au Président de la République une toute
autre réforme des retraites.

La  FSU,  la  CGT,  FO,  La  fédération  Autonome  et  Solidaires  ont  souhaité
permettre  aux personnels de toutes les fonctions publiques d'adresser une
carte de vœux au Président de la République pour la nouvelle année. 
Tout est ICI: https://www.snuipp.fr/actualites/posts/un-voeu-pour-2020
___________________________________________________________________________

Suicide de Christine Renon : le lien avec le travail reconnu

Christine Renon,  directrice d’une école maternelle de Pantin (93),  s’est  suicidée le 21
septembre dernier. Sa disparition a suscité un émoi sans précédent dans la profession
enseignante et  au-delà.  Elle a laissé un courrier  bouleversant  et  sans ambiguïté  pour
expliquer les motifs de son geste. Ce courrier faisait état de la difficulté d’une directrice
d’école à faire face aux multiples tâches du quotidien, dont certaines bien éloignées des
missions qui lui avaient été confiées et responsables de la perte de sens de son métier
d’enseignante.

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/un-voeu-pour-2020
https://nos-retraites.snuipp.fr/


Depuis, et face à l’administration, les représentants des personnels ont porté haut et fort la
nécessité  pour  l’Éducation  nationale de mettre  tout  en  œuvre  pour  prévenir  les actes
suicidaires et éviter que de tels drames se reproduisent.

L’inspecteur d’académie Seine-Saint-Denis a accédé le 11 décembre à la demande
de reconnaissance de « l’imputabilité au service » du suicide de notre collègue,
c’est-à-dire son lien avec l’organisation institutionnelle du travail.

Le ministère doit aujourd’hui prendre ses responsabilités sur la dégradation des conditions
de travail des personnels et les risques psychosociaux auxquels ils sont exposés, seule
condition pour prévenir l’épuisement professionnel et les actes suicidaires. Cela impose de
questionner l’organisation du travail et plus globalement le sens du métier.

C’est ce que le SNUipp et la FSU porteront lors du premier groupe de travail sur la
prévention des risques suicidaires qui se tiendra le 10 janvier prochain au ministère
de l’Éducation nationale. Il  y a urgence à améliorer les conditions de travail  des
directrices et des directeurs d’école, comme de tous les personnels de l’Éducation
nationale.

Communiqué de presse du SNUipp-FSU - Paris, le 3 janvier 2020

Positions administratives - Rentrée 2020 : avant le 9 janvier 2020 - 
Attention aux délais

- congé parental: 1ère demande ou renouvellement
- disponibilité: 1ère demande ou renouvellement;
- réintégration.

Demandes AVANT le 9 Janvier 2020 à l’IA via l’IEN

N’hésitez pas si question !

COPIE au SNUipp pour suivi

Tout est ICI
________________________________________________________________________

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7456


Attention aux délais

Mesures de prévention et d’accompagnement des personnels enseignants du 
premier degré confrontés à des difficultés de santé - Rentrée 2020

 Cela concerne 3 types de demandes possibles
 demandes de PRIORITES médicales pour le Mouvement (avant le 26 JANVIER)
 demandes d’allègements de service (avant le 26 JANVIER) ;
 demandes d’aménagement du poste de travail (avant le 29 MARS)

COPIES au SNUipp-FSU; n'hésitez pas pour toute question !

Les INFOS : ici

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.

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/creation-de-postes-ca-va-pas-le-faire
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7356


Une augmentation à mettre aux crédits de nos luttes dans le 
cadre de la campagne nationale du SNUipp-FSU concernant la 
baisse des effectifs.

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

A  noter  que  toutes  les  opérations  carte  scolaire  sont  reportées  après  les
municipales  et  que  de  fait  il  n'y  aura  donc  que  2  temps  cette  année  dans  le
calendrier départemental: en AVRIL puis en SEPTEMBRE (rien en JUIN).

Nous y reviendrons.

Réunion information syndicale Spéciale RASED 

LUNDI   13 Janvier 2020 - 13h30/16h30
Au local du SNUipp-FSU, à Nice

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 

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


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

2020: STOP aux féminicides !
Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont victimes de violences psychologiques,
verbales,  médicales,  physiques  ou  sexuelles.  Une  femme  meurt  tous  les  2  jours
assassinée par son compagnon ou son ex-compagnon.
Lors  du  Grenelle  des  violences  conjugales,  le  Gouvernement  n’a  pas  su  entendre
complètement  les  associations,  particulièrement  sur  leurs  demandes  budgétaires.  Les
mesures annoncées ne sont pas suffisantes !

Afin de dénoncer ces carences, le Collectif Droits des femmes 06, auquel s'associe 
le SNUipp-FSU, organise une flashmob le dimanche 12 janvier à 11h place 
du Palais de Justice.

LU au BO

Au BO du 02/01/20:

•Mobilité
Détachement des personnels enseignants des premier et second degrés, 
d'éducation et psychologues de l'éducation nationale auprès d'une administration ou 
d'un établissement public relevant de la fonction publique d'État, territoriale ou 
hospitalière, ou dans le monde associatif  année scolaire 2020-2021�
note de service n° 2019-185 du 30-12-2019 (NOR MENH1932840N)
•Promotion corps-grade
Accès à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 2020
note de service n° 2019-186 du 30-12-2019 (NOR MENH1934665N)
•Promotion corps-grade

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148130
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148129
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7488


•Accès au grade de la hors-classe des professeurs des écoles
note de service n° 2019-187 du 30-12-2019 (NOR MENH1934667N)

CALENDRIER prévisionnel

JANVIER
Jeudi 9: GREVE/ Retraite
Vendredi 10: GT Rectorat carte scolaire/dotation
Samedi 11: Manif/Retraite
Dimanche 12: "flashmob" " Stop aux féminicides" devant le palais de Justice de 
Nice à 11 h.
Lundi 13: 13h30  réunion Info Syndicale spéciale RASED
Jeudi 16: CTA + Réunion PAF
Mardi 28: Stage Maternelle
Jeudi 30: CTA

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

mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148131


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/
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