
 

Retraites : nouvelle manifestation 

ce jour sur la prom !

Toutes et tous à nouveau mobilisé-es
VENDREDI 7 FEVRIER - Retraite aux flambeaux

RDV 18 heures Jardin Albert Premier

Renforçons l’outil collectif.
Sans syndiqué-es, pas de syndicat !

 



Cliquez ici pour adhérer en ligne
 

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici

2019-2020 - Lettre du SNUipp-FSU n°55

Sommaire :  Dialogue social, Actions Retraites, Ctsd, 
promotions, permutations, Action maternelle, Stage 
maternelle,Stage Atsem, Cappei / Courrier IA, CRPE 
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Le SNUipp-FSU avait saisi l'IA dernièrement concernant le 
manque de dialogue social dans le département.
Ceui-ci vient de nous répondre.

Nous prenons acte qu'il n'y a pas de consigne, du moins de sa part, d'entraver le 
dialogue social.

Malgré tout il est complétement ahurissant d'apprendre que désormais le SNUipp-
FSU devra faire la preuve qu'il est saisi par les collègues lorsqu'il intervient auprès 
de la Dsden pour les défendre !

Comme si le SNUipp inventait les situations ...

Nous contestons cette modalité qui ne concerne que les questions de mobilité et 
non pas l'ensemble des situations.

Nous en reparlerons lors de la Capd du 4 février.

En attendant lorsque les collègues saisissent les services de la Dsden, 
comme nous le disons à chaque fois, mettez en COPIE VISIBLE le 
SNUipp-FSU !

La réponse du Dasen au SNUipp-FSU ici

https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7608
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7047


Chantier réforme des retraites

Atelier n°1 - 1er degré
Cette première réunion, qui s’est tenue le 23 janvier, s’inscrit dans le cadre de
la  concertation  prévue  de  janvier  à  mars  sur  le  chantier  de  réforme  des
retraites. Un séminaire en présence du ministre devrait conclure cette première
phase fin mars 2020, avant l’ouverture d’une phase de négociation d’avril  à
juin. Cette multilatérale serait suivie de bilatérales permettant de recueillir et
d’approfondir les propositions de chaque OS.

Le ministre fixe 3 objectifs à cette concertation :

- Une revalorisation salariale garantissant un niveau équivalent de pension que
les fonctionnaires de corps équivalents ;

     - Un travail RH sur le bien-être au travail ;

     - Une amélioration du service public d’éducation.

Revalorisation, l’entourloupe ?

Le  24  janvier  le  SNUipp-FSU  diffusait  un  communiqué  titré « Revalo :  pas
d’entourloupe » dans  lequel  il  s’interrogeait  fortement  sur  la « prétendue
revalorisation » inscrite dans le projet de loi de réforme des retraites. En effet, lors de
cette première réunion, le ministère a dévoilé la possibilité d’une loi de programmation
courant de 2022 à 2026 qui serait complétée d’un rapport projetant des dépenses sur une
durée plus longue.

« Bien maigre » avons-nous communiqué, « d’autant qu’aucun scénario  n’y est  associé,
l’objectif des 10 milliards est-il encore d’actualité ? Qui peut croire qu’un rapport suffise à
sécuriser la revalorisation ? »

Le Conseil d’Etat a confirmé nos craintes en déclarant formellement dans un avis que les
dispositions  prévues  dans  le  projet  de  loi  sur  l’engagement  de revaloriser  les
enseignant-es via des lois de programmation n’étaient pas constitutionnelles .



L’examen des missions
Les  OS  ont  quasi-unanimement  exprimé  leur  étonnement  sur  la  méthode :  un  grand
chantier ouvert sur de multiples thématiques (remise à plat des missions des enseignant-
es), un calendrier très resserré au regard de l’étendue de la tâche, une annonce sur le
financement qui laisse planer des doutes sur la sincérité (programmation pluriannuelle sur
5 ans avec un terme en 2026). 

Elles expriment leur opposition à tout alourdissement de la charge et du temps de travail
des enseignant-es. Le déclassement salarial des PE doit être au centre de la concertation,
avec des avancées concrètes en termes de reconnaissance professionnelle. 

Les OS font état d’une défiance de la profession depuis l’arrivée du ministre, d’un malaise
de  la  profession  qu’accentuent  des  conditions  de  travail  dégradées,  un  sentiment  de
déclassement et une perte de sens du métier. La verticalité imposée par le ministère laisse
planer  des  doutes  sur  la  volonté  d’avancer  sur  les  problématiques  soulevées  dans  la
profession.

Le  SNUipp-FSU  y  a  porté la  nécessaire  prise  en  compte  du  travail  invisible
(projets, classes de découverte, travail pendant les vacances…) dans le cadre
de  l’existant  et  sans  contrepartie,  la  dégradation  des  conditions
d’enseignement (effectifs, conditions de l’inclusion scolaire, perte de sens du
métier, remise en cause de la liberté pédagogique…), la remise à plat des 108
heures, la diminution du temps de travail, les conditions de l’accompagnement
personnalisé  des  élèves  (disparition  des  RASED),  l’amélioration  des
remplacements, le besoin de temps institutionnalisé pour le collectif de travail,
le chantier urgent à ouvrir sur la reconnaissance professionnelle des AESH et un
véritable métier.

En conclusion, le SNUIpp-FSU a rappelé ses demandes :
-  La  revalorisation  de tous-tes  les  enseignant-es,  dans  l’objectif  d’améliorer
l’attractivité  du  métier,  de  valoriser  les  carrières,  de  les  fluidifier  afin  de
permettre l’accès de toutes et tous aux indices terminaux du corps de PE ;

- Le refus de la valorisation du mérite ;

- Une réflexion à mener sur les débuts de carrière.

L'avis du conseil d'état ici

Notre décryptage ici
Le projet de loi retraites

Projet de loi organique

L'étude d'impact

https://reforme-retraite.gouv.fr/IMG/pdf/etude_d_impact_-_24_janvier_2020.pdf
https://reforme-retraite.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_loi_organique.pdf
https://reforme-retraite.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_loi_instituant_un_systeme_universel_de_retraite.pdf
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7640
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite


Ne baissons pas les bras maintenant !
L'avis du Conseil d'Etat est sans appel et accablant ! 

Il  dénonce  une  attitude  mensongère  au  plus  haut  niveau  de  l'Etat  puisque  les
"engagements" ne pourront être tenus dixit le Conseil d'Etat.

Tout est invoqué et entendable, problèmes financiers notamment. 

Nous savons aussi que de nombreuses concertations avaient lieu ce jour.

Mais ne laissons pas amoindrir la mobilisation !
Retraite de misère pendant des années ou "quelques" jours de salaire perdus; 
sachant que les manifestations sont aussi organisées les samedi et mercredi pour 
permettre la participation du plus grand nombre.

Merci aussi aux nombreux retraités présents dans les manifs venus soutenir les 
luttes actuelles !

Les organisations syndicales de l'interprofessionnelle se retrouvent ce 
soir après la manif parisiennne pour faire le point sur les suites de 
l'action la semaine prochaine.

D'ores et déjà, dans le département:

RDV VENDREDI 7 FEVRIER - 18 h - RETRAITE aux flambeaux



Le CTSD second degré s'est tenu mardi 28/01 présidé par le DASEN 
adjoint
Les  élu-es  de  la  FSU  (  SNUipp,  SNES..)  y  sont  intervenus  avec  détermination,
arguments à l'appui.

Il a été prononcé:

- l'ouverture d'une division supplémentaire à la SEGPA Picasso (qui passe à 64)

- l'ouverture de 3 ULIS collèges: Nice Parc Impérial et Nice Rolland Garros, La 
Trinité La Bourgade

- le transfert de 3 ULIS collèges: Grasse Canteperdrix à St Hilaire, Antibes Roustan à
La Fontonne et Nice Mistral à Jules Romain (REP+ Les Moulins)

- L'ouverture d'une ULIS Lycée aux Eucalyptus (Nice): en attente de confirmation

Il y a donc 3 créations d'ULIS collège effectives: pour le SNUipp FSU le compte n'y 
est pas ! Loin de là !

Nous sommes donc intervenus en instance pour dénoncer le manque d'ambition du
Dasen et la non prise en compte des besoins rééls dans le département:

- les effectifs de 10 par dispositifs n'existent plus dans le département et les 3 
ouvertures ne suffiront pas: + de 610 élèves attendus pour 52 dispositifs - chiffres de 
l'administration -. Nous avons questionné l'IA sur les documents qui annoncent pourtant 
clairement un effectif de 10 par division : cela veut-il dire que nous n'inscrirons donc que 
10 élèves ??? Chiche !

- la zone Villeneuve-Loubet Vence n'a toujours aucun dispositif: une importante zone est
encore  non  couverte  : l'administration  en  a  connaissance  et  y  remédiera
vraisemblablement pour la rentrée 2021 suite notre demande...

-  la  non  comptabilisation  des  élèves  de  ces  dispositifs  dans  les  effectifs  des
établissements posent de véritables problèmes pour les "inclusions" dans les classes de
référence. Les textes pourtant (nous avons mis en avant la Loi dite "Pour une Ecole de la
Confiance",  la  circulaire  ministérielle  de Blanquer  ainsi  qu'une réponse du ministre  au
Sénat)  affichent  "sur  le  papier"  de  "grandes  idées"  mais  pas  de  traduction  sur  le
terrain !  Encore une fin de non recevoir de la part de l'IA...



- Nous avons également signalé les effectifs en ULIS lycée qui sont inacceptables en 
particulier sur Nice : l'ouverture aux Eucalyptus ne réglera pas le problème de Magnan et 
Vauban...L'administration sera vigilante aux effectifs pour la rentrée...

- La Dotation des dispositifs est de 23h : 21 heures postes et 2 heures HS pour des 
projets pour les élèves d'ULIS. Nous avons demandé à ce que cela soit clairement 
expliqué aux Chefs d’établissements afin que ces 2 heures ne « passent pas au pot 
commun ».

Le DASEN adjoint nous affirme l'avoir signifié très clairement aux Chefs 
d’Établissements : ces heures ne sont que pour les élèves bénéficiant d'un 
dispositif ULIS

Nous appelons les collègues à veiller à ce que cela soit clairement établi dans les 
répartitions des DGH de vos établissements (voir avec vos élu-es en CA) et à nous 
faire remonter les éventuels problèmes.

- Concernant  les  transferts  de  dispositifs :  le  SNUipp-FSU  prend  acte  du
redéploiement  mais  demande  à  ce  qu'il  demeure  dans  chaque  établissement  2
dispositifs pour  des  raisons  pédagogiques Notre  demande a  été  entendue,  le  DASEN
adjoint en prend note.

Extraits déclaration préalable des élu-es FSU

ULIS

Nous notons à nouveau dans cette DG que les élèves bénéficiant d'un dispositif ULIS ne sont
toujours pas comptabilisés dans les effectifs collèges pour la dotation. Cette demande que la FSU
vous  fait  depuis  la  circulaire  de  2015  reste  cette  année  encore  inentendue...  La  circulaire
ministérielle de rentrée venait pourtant renforcer le loi pour Une école de la Confiance (chapitre IV-
article25-3°)  qui  indique  explicitement  l'obligation  de  comptabiliser  dans  les  effectifs  des
établissements, les élèves bénéficiant de dispositifs ULIS.

Si cela ne suffisait pas, M. Le Ministre de l 'Education Nationale l'  a encore précisé dans une
réponse au Sénat publiée au JO du 19/12/19 « les élèves d'ULIS école, collège, lycée sont tous
inscrits dans une classe de référence correspondant au plus près de leur classe d'age.

Ainsi les élèves bénéficiant du dispositif ULIS sont pris en compte dans les effectifs globaux des
établissements scolaires ».. Comment dans des conditions de sur effectifs où ces élèves n'ont pas
leur place peut-on avoir une véritable Ecole Inclusive comme le souhaite la politique ministérielle ?

L'inscription  dans  leur  classe  de  référence  implique  une  véritable  place  d'élève...  Vous  nous
répondrez certainement que vous ne pouvez pas « mettre 2 moyens pour un même élève » mais
nous vous rappelons que le coordonnateur d'ULIS est un moyen de compensation au handicap...

Nous notons l'ouverture de 3 nouvelles ULIS collèges , 3 transferts et 1 ULIS Lycée en attente
mais  le  compte  n'y  est  pas...  Là  encore  M.  Le  Ministre  dans  sa  réponse  au  Sénat  indique
clairement des effectifs limités à 10 en collège et en ULIS : aucun dispositif de notre département
n’est à 10. 12 minimum, avec des effectifs en lycée montant à plus de 16...voir 20 !!!!

Comment dans ces conditions les objectifs d'éducation inclusive peuvent ils être atteints ? L'Ecole
Inclusive est un beau projet mais qui ne peut-être fait sans moyens.



PROMOTIONS ACCELEREES pour les 6ème et 8ème 
échelon. CAPD le 4 février.

Les promotions sont désormais automatiques pour toutes et tous (rythme unique) ce qui 
est sans nul doute une avancée certaine, sauf pour les collègues actuellement au 6 ème 
et 8 ème échelon, pour un accès aux échelons 7 et 9 de la classe normale PE. 30% des 
collègues peuvent bénéficier d'une accélération de carrière d'une année.

Pour rappel, cela concerne les collègues qui ont eu leur rendez vous de 
carrière en 2018-2019 : ils étaient promouvables sur le projet 
d’avancement 2019 pour une promotion entre le 01.09.2019 et le 
31.08.2020.

Le barème est composé de la façon suivante :

AVIS de l'IA:

Excellent: 4

Très satisfaisant: 3

Satisfaisant: 2

A consolider:1

Non renseigné: 0

Au titre des discriminants et dans l'ordre: AGS > ancienneté dans le 
corps>ancienneté dans l'échelon>âge

POUR LE PASSAGE DU 6EME AU 7EME

La durée normale de passage est de 3 ans. En cas d'accélération cette durée 
passera à 2 ans.

POUR LE PASSAGE DU 8EME AU 9EME

La durée normale de passage est de 3 ans et 6 mois. En cas d'accélération cette 
durée passera à 2 ans et 6 mois.

Le SNUipp-FSU avertira tous les collègues des résultats



RAPPEL / Changement de département - Rentrée 2020
Les barèmes sont affichés dans Iprof depuis le 22 janvier

Comme lors de la saisie sur Iprof puis l'envoi des pièces justificatives, les élu-es du 
SNUipp-FSU ont informé, conseillé les collègues qui nous ont confié le double de 
leur demande, pour vérification et confrontation du barème annoncé par l’IA.

 Si erreur, modification, anomalie..., il faut s’adresser à l’IA jusqu’au 5 FEVRIER au 
plus tard
à : mouvement1degre06@ac-nice.fr

COPIE au SNUipp-FSU

Certains  collègues  avaient  fait  un  dossier  médical  pour  solliciter  l'attribution  de  la
bonification exceptionnelle de 800 points. Comme suite à la Loi Fonction Publique, plus
aucun GT avec les organisations syndicales ne s'est réuni et l'attribution s'est faite sans
échange ni débat contradictoire ou autre éclairage possible. Pour certains collègues, c'est
l'incompréhension qui domine tant les situations sont difficiles et les réponses apportées
par l'administration trop évasives ou purement formelles.

Les élu-es du SNUipp-FSU continueront  à  accompagner  au mieux les  collègues
dans leurs démarches.

mailto:mouvement1degre06@ac-nice.fr


Pour l’accueil matinal en classes dans les maternelles 
du 06 !
A l’occasion du stage "Maternelle, l’école première" organisé à Nice le 28 janvier
2020,  le SNUipp-FSU 06 lance un appel  public à destination des personnels des
écoles maternelles et des parents d’élèves pour recouvrir le droit à l’accueil matinal
dans les classes. 

A signer et relayer sans modération.
Les consignes de sécurité du recteur de l’Académie de Nice diffusées le 17 juin
2019 maintiennent l’interdiction d’accès quotidien aux locaux scolaires des parents
d’élèves et empêchent l’organisation des rentrées échelonnées des PS sur deux
jours.  Ces  dispositions  restrictives  sont  une  exception  nationale,  elles  sont
inconnues d’autres départements pourtant  également impactés par des attentats
meurtriers 

Lire la suite

Lire et signer l'appel 

Plus de 90 collègues présent.es 
pour le stage "Maternelle, une école première", organisé par le
SNUipp-FSU

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7652
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7652


Avec l'intervention d'Anne Clerc-Georgy (professeure à la haute école 
de pédagogie en Suisse).

Nous y reviendrons largement mais sans nul doute une belle réussite !

STAGE : ÊTRE ATSEM en 2020 - Lundi 9 Mars

La FSU 06 en partenariat avec la FSU territoriale et le SNUipp-FSU 06 organisent un
stage à l'attention des personnels ATSEM le lundi 9 mars à Nice.

Nous ne possédons actuellement que peu de contacts de ces personnels,  aussi nous
comptons sur tous les collègues de maternelle pour leur transmettre cette information, et
nous les en remercions !

Vous trouverez ici le descriptif du stage ainsi que les modalités d'inscriptions

Attention, la demande doit être faite auprès de l'employeur au plus tard 
le 9 février.

Recueil  de  candidatures  aux  stages  de
préparation  du  certificat  d’aptitude  professionnelle  aux  pratiques  de
l’éducation inclusive (CAPPEI) – année scolaire 2020-2021

Date limite de dépôt des candidatures auprès de l’IEN : 3 février 2020

Les candidats doivent exprimer sur le formulaire d’inscription leurs choix pour :
 le module de professionnalisation
 les deux modules d’approfondissement

COPIES AU SNUipp-FSU

https://fsu06.fsu.fr/stage-de-formation-syndicale-etre-atsem-en-2020/
https://fsu06.fsu.fr/stage-de-formation-syndicale-etre-atsem-en-2020/


A NOTER

 Les candidats retenus seront affectés sur un poste préalablement identifié  par
l’administration en fonction du parcours de formation.
 ET donc PAS de participation au mouvement intra-départemental requise.

 En cas de refus, le départ en stage est annulé.

 Affectation sera prononcée à titre provisoire puis à titre définitif dès lors qu’ils
auront obtenu la certification.

Toutes les INFOS: ICI 

N'hésitez pas pour toute question !

Le SNUipp-FSU s'est adressé à l'IA au sujet de la circulaire

Au delà des priorités pointées par l’IA, le SNUipp-FSU encourage les 
collègues à demander les parcours qu’ils souhaitent pour faire remonter les 
besoins et demandes des collègues.

Dans ce courrier, nous demandons une hausse significative des départs et la prise en 
compte des réels besoins sur le terrain notamment en autorisant aussi des départs en 
aide à dominante relationnelle et pédagogique et  et pour le parcours déficience 
auditive. 

Dans ce courrier, nous lui demandons aussi de respecter la circulaire de 2017 qui 
indique que les personnels titulaires d’un titre professionnel spécialisé désireux de 
compléter leur formation ou d’aborder un nouveau parcours pour enrichir leurs 
compétences, peuvent postuler dans le cadre des candidatures aux stages de préparation
du CAPPEI et non uniquement via les stages MIN.

Et  de  ne  pas  bloquer  de  postes  au  mouvement  pour  permettre  le  mouvement
volontaire  de  chacun-e. 

Cela passe bien sûr aussi par la nécessité d’augmenter de manière significative les
départs tant en formation cappei qu’en stage MIN.

Lire le courrier: ICI

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7628
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7628


Ouverture du concours supplémentaire à Créteil et Versailles
L’arrêté du 13 janvier 2020 publié ce dimanche 26 janvier 2020 confirme l’ouverture d’un
concours  supplémentaire  organisé  dans  l’Académie  de  Créteil  et  de  Versailles.
Le  nombre  de  postes  offerts  sera  publié  ultérieurement.

Les  candidats  s’inscrivent  par  Internet  du jeudi  11  février  2020,  à  partir  de  12
heures, au jeudi 12 mars 2020, 17 heures, heure de Paris.

Les inscriptions se feront sur le site internet 

« devenir enseignant » : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/

Les épreuves se dérouleront :
- Épreuve écrite de français : Jeudi 23 avril 2020 de 13h à 17h
- Épreuve écrite de mathématiques : Vendredi 24 avril 2020 de 9h à 13h

Les candidats composent dans le centre d’écrit académique qu’ils ont choisi au moment
de leur inscription. Il n’est pas proposé de centre d’écrit à l’étranger, dans les collectivités
d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte. Les candidats indiquent, au moment
de leur inscription, le centre dans lequel ils souhaitent passer les épreuves écrites.

Les épreuves d’admission auront lieu fin juin, début juillet 2020 en Ile-de-France.

Demandes de TEMPS PARTIEL ou de Reprise à plein 
Temps - Rentrée 2020 - AVANT le 10 FEVRIER
- Demandes à retourner, via l’annexe type, avant le 10 FEVRIER via l’IEN

- COPIE au SNUipp pour suivi

Tout est : ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7584
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/


Échanges et actions de formation à l'étranger pour les 
enseignants – année 2020-2021La note de service concernant les 
programmes et actions d'échanges et de formation à l'étranger pour les 
enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public et privé hors 
programme Erasmus+, organisés au niveau national pour l'année scolaire 2020-
2021 est sortie.

Note du BOEN n°3 du 16 janvier 2020

6 programmes de mobilités sont proposés pour les enseignants du premier degré :

1. le programme Jules Verne (Dreic) ;

2. l'échange franco-allemand des enseignants du premier degré (Ofaj-Dgesco) ;

3. les échanges poste pour poste d'enseignants du premier degré avec le Québec (Dareic 
d'Amiens) ;

4 les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger 
d'enseignants des premier et second degrés en allemand, anglais, italien et espagnol 
(Ciep) ;

5. le programme Codofil : séjour en Louisiane d'enseignants des premier et second degrés
et de professeurs de français langue étrangère (FLE) (Ciep) ;

6. les Centres d'excellence de formation technique à l'étranger (Ciep).

L'ensemble des dossiers de candidature sont téléchargeables à partir de la page 
Eduscol https://eduscol.education.fr/pid24438/mobilite-des-enseignants.html

CALENDRIER prévisionnel

JANVIER
Jeudi 30: CTA

FEVRIER
4 février: CAPD (promotions: avancement accéléré, Liste aptitude direction, 
questions diverses)
7 février: ACTION / 18h retraite aux flambeaux
Avant le 10 février: demandes de temps partiel (1ère demande ou renouvellement) 
ou de reprise à 100%
Jeudi 13: stage syndical sur les retraites
Vendredi 14: GT formation continue 1er degré / Rectorat

https://eduscol.education.fr/pid24438/mobilite-des-enseignants.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148398


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://www.snuipp.fr/
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
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