
Poursuivez bien les vacances !
Faites le plein d'énergie et rendez vous à la rentrée notamment dans les

luttes !

Les mails seront relevés pendant les vacances
Si ce n'est déjà, prenez 5 minutes pour vous syndiquer, c'est important !

 

Cliquez ici pour adhérer en ligne
 

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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PAS DE TREVE POUR LES MOBILISATIONS
Concertations retraite à partir du 7 janvier : la FSU appelle à
maintenir la pression

Manifestations le SAMEDI 28 décembre 2019

A NICE, Rendez-vous  à  14h  aux  jardins  Albert  1er
puis promenade des Anglais jusqu’à Rauba-Capeù

La FSU a pris acte de l’ouverture par le gouvernement de nouvelles concertations sur la
réforme des retraites à partir du 7 janvier.

En affirmant maintenir  le principe de sa réforme et en choisissant un tel  calendrier, le
gouvernement fait comme s’il n’entendait pas le mouvement social en cours. L’urgence est
pourtant de répondre sur le fond aux revendications des salarié-es.
La FSU portera ses propositions pour une toute autre réforme des retraites, plus juste et
plus solidaire. Dans ce cadre, les thématiques de discussions proposées (pénibilité, fins
de carrière, minima de pension, etc) sont importantes, la FSU a déjà fait de nombreuses
propositions au cours des deux dernières années de concertations et elle demande depuis
longtemps l’ouverture de discussions dans le cadre de la Fonction publique.

De  même,  concernant  les  enseignant-es,  la  FSU  ira  porter  ses  revendications  de
revalorisation mais elle n’accepte pas la logique de compensation de la réforme et elle
rappelle que de nombreuses autres catégories d’agent-es sont concerné-es par des taux
de primes faibles. 

La FSU portera l’exigence d’ouverture de discussions pour une revalorisation salariale
passant par une refonte des grilles. Elle continue, plus que jamais, à demander le retrait
de cette contre-réforme.

La FSU poursuit la mobilisation pendant les congés en soutenant et en participant à toutes
les actions interprofessionnelles en cours : tractages, rassemblements, manifestations le



28 décembre. D’ici le 9 janvier, date de grève et de manifestations massives, elle appelle à
maintenir la pression par toutes les actions décidées localement.

Paris, le 24 décembre 2019

Vous  voulez  une  retraite  décente?  Envoyez  vos  vœux
gratuitement ! 

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.

Usez-en à volonté, c’est gratuit !   

Tout est ICI: https://www.snuipp.fr/actualites/posts/un-voeu-pour-2020

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


Le JEUDI 9 janvier, nouvelle journée de grève et de 
manifestations

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.

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

Déclaration 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.

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 ...

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7540
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-9-janvier-nouvelle-journee-de-greve-et-de-manifestations


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 !

Fonction publique : une régression statutaire et des combats à poursuivre…
LIRE ICI

Réunion information syndicale Spéciale RASED - ATTENTION changement de date 

(du fait de la nouvelle action de grève prévue le 9 janvier)

 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

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7512
http://fsu.fr/-Fonction-publique-comprendre-la-mise-en-oeuvre-de-la-loi-de-transformation-de-html/
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7528


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

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 

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


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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