
 

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

On compte sur vous !

Pendant les vacances les mails 
et courriers seront régulièrement relevés

Cliquez ici pour adhérer en ligne
 

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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2ème série des Demi journées INFOS Syndicales du SNUipp-FSU

DES LE VENDREDI 6 MARS JUSQU’AU MERCREDI 1er AVRIL

Venez nombreuses et nombreux ! Les sujets de discussion ne manquent pas !

OUVERTES à TOUTES et à TOUS

Ces réunions sont un droit acquis par la profession, faisons le vivre !

Toutes les dates et modalités : ICI 

JEUDI 20 FEVRIER - - 10h30 - Théâtre de Verdure NICE

POUR DEFENDRE NOS RETRAITES : TOUJOURS MOBILISE-ES !

NOUVELLE JOURNEE D'action intersyndicale et interprofessionnelle

 Dans le département, à l’appel de l’intersyndicale : FSU, CGT, FO, UNL, 
Solidaires, Unsa

MANIF - départ précis à 10h30 -

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7716


RDV à NICE au Théâtre de Verdure Jardins Albert 1er puis Jean
Jaurès, Garibaldi

Le SNUipp-FSU et la FSU appellent tous les collègues présents
à  venir  manifester  pendant  les  vacances,  aux  côtés  des
salarié-es qui seront en grève ce jour

RETRAITES Un projet à retirer ! Toujours mobilisé-es

LIRE le 4 pages spécial du SNUipp-FSU de FEVRIER 2020:  ICI
A chaque étape de l'action" retraite " le SNUipp-FSU vous informe :

4 chantiers se sont tenus : Lire ici 

8 Mars : les grandes gagnantes
« Refuser et dénoncer les violences, la dévalorisation du travail  des femmes,  la
précarité,  le  travail  invisible  domestique  quotidien  ou  encore  la  réforme  des
retraites qui pénalisera particulièrement les femmes ». 

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7728
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7748


Autant de sujets portés par un large collectif associatif et syndical dont la FSU,
appelant à des mobilisations tout au long du week-end du 8 mars. C'est par un large
appel diffusé depuis près d'un an que le collectif  pour les droits des femmes annonce
vouloir faire du week-end du 8 mars une grande mobilisation. Des marches sont prévues
ce jour-là dans de nombreuses villes. 

C’est habillé en « Rosie la riveteuse » que les cheminotes, infirmières, hôtesses, agentes
du  nettoyage,  ouvrières,  caissières,  enseignantes,  cadres,  étudiantes,  travailleuses
indépendantes, artistes, avocates, retraitées... danseront et chanteront d’une même voix
pour exiger notamment le retrait de la réforme des retraites et refuser qu’« à cause de
Macron, grandes perdantes nous soyons ».

« Pour devenir les grandes gagnantes de ce 8 mars  », conclu l’appel, « les femmes 
se lèvent et luttent pour l’égalité et leur émancipation !»

Lire l'appel ici

Le RASED, un pilier indispensable
À  l’occasion  de  la  réunion  du  dernier  collectif  RASED,  les  associations
professionnelles et les syndicats membres dont le SNUipp-FSU ont rendu public un
document en quatre pages pour rappeler que ce dispositif  d’aide aux élèves en
difficulté reste à reconstruire.

Dans  un "quatre pages" spécial,  le collectif  national RASED qui
regroupe associations professionnelles, syndicats enseignants et organisation de
parents rappelle que le dispositif d’aide aux élèves en difficultés doit retrouver ses
moyens d’agir.

30  minutes  d’EPS  par  jour :  le  nouveau  coup  de
communication du ministère
La perspective des JO de Paris 2024 n’en finira pas de faire fleurir des propositions 
pour la promotion du sport.

https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDIvMTQvNHl5NTZjYWNuZV84X21hcnNfMjAyMF9fX2dyYW5kZXNfZ2FnbmFudGVzX19fYXBwZWwucGRmIl1d/8_mars_2020_-_grandes_gagnantes_-_appel.pdf
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDIvMTMvOHMzbGxqYTMwdF80X3BhZ2VzX2NvbGxlY3RpZl9SQVNFRF9fdmVyc2lvbl9jb3VsZXVyX18yMDIwLnBkZiJdXQ/4%20pages%20collectif%20RASED%2C_version%20couleur_%202020.pdf


Dès ce début d’année, le ministère proposait aux écoles de se mobiliser pour les JO
et de porter les valeurs de l’olympisme à l’école, avec une journée phare le 23 juin 
2020.

Lire la suite

A lire absolument !

Défense des collègues : face aux attaques multiples visant à restreindre
VOS droits, le SNUipp et la FSU restent déterminés et sont intervenus
avec force et arguments !

Compte-rendu Comité Technique Paritaire (CTA) du 10 février 2020, présidé
par le Recteur

Dans la lignée directe des « usages » du gouvernement, la loi de Transformation de la
Fonction  publique  impose  des  modifications  en  profondeur  des  principes  et  du
fonctionnement des services publics. Réduction du périmètre et des moyens aux services
publics pour les usager-es, remise en cause du statut, mépris du rôle des agent-es et
réduction de l’intervention syndicale... la loi votée par le Parlement en juillet a fait voler en
éclats  de  nombreuses  garanties  statutaires  et  donne  davantage  de  pouvoir  aux
employeurs  en  particulier,  avec  la  fusion  des  Comités  Techniques  et  des  CHSCT et
l’affaiblissement des Commissions Administratives Paritaires.

Avec dans la ligne de mire, la volonté clairement affichée du Ministère de « manager »
seul les personnels, sans plus aucun contrôle paritaire et en toute opacité. 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: ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7744
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7752


Aucune annonce pour les AESH
Quinze ans après la  promulgation de la  loi  de 2005,  la  conférence nationale du
handicap  qui  s'est  tenue  symboliquement  le  11  février  à  l'Elysée  a  oublié  les
actrices  et  acteurs  essentiels  de  l'accompagnement  des  élèves  en  situation  de
handicap : les AESH.

«  Plus  aucun élève en situation  de handicap  ne devra  se  trouver  sans  solution  à  la
rentrée  prochaine  » a  annoncé  le  Président  de  la  République  à  l'occasion  de  la
conférence  nationale  du  handicap.  Une  belle  ambition  qui  aura  bien  du  mal  à  se
concrétiser sans l'engagement des personnels accompagnants. Et pourtant, dénonce le
SNUipp-FSU dans un communiqué, « les AESH sont les grand oubliés de la conférence
nationale du handicap ». Ils et elles attendent « des améliorations de leurs conditions de
travail et de la reconnaissance professionnelle ».

Lire le communiqué du SNUipp-FSU

#Revalo : un moment historique ? Pas pour tout le monde, 
totalement insuffisante et avec des contreparties...

Un moment historique c'est sûr : ça faisait longtemps qu'on nous avait 
pas baladé comme ça !

Le projet d’utilisation des 500 millions d’euros affectés dans la loi de finance en 
2021 a été dévoilé vendredi 7 février par le ministère terminant une première phase 
de concertation sur la revalorisation des enseignantes et des enseignants.

Des propositions pas à la hauteur et non sans contreparties.

Une bien maigre revalorisation … Une revalo en forme de leurre pour modifier le 
métier ?

Présentée  comme  «  historique  »  par  JM  Blanquer,  la  revalorisation  ne  sera
finalement qu’un maigre ruisseau. Des 10 milliards promis par le gouvernement, on
passe à seulement 500 millions sur le budget 2021.

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/aucune-annonce-pour-les-aesh
https://www.facebook.com/hashtag/revalo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjk1ULwkxO_pnNAB4o0hsrPJSje6i6oqfgL_SOU1x9HSLngUDkA46p8L1oz386Zhwn4VlqDehwojQ4lbuvQ9f5KJzIOUWwUkx3OSbMu8JPh1zv-sK0wURpBCkjDXyusTrt3seEpuZoOOGtWVU2CewceLBuIpiKq-FHSkO_4wj8Jxw0Mqjid4rBXyWRFGWv8kT4f8OblJyYAq1ddq0DaP8KSf7gxTYq1ziPIKNqETgizscc4i8z4vOqXkYwJDWUP4Oenmq6oXqL17txCprknweie_EhZh21T6QDqpdCOyq0nw3mj8D_I5FuYqWXUYHqMmOLHI7q6JR4hLdqwIji9okLNxb9np7er7gGYGqvdDSFg9FD56KMvuZSZc6bwIkVzg&__tn__=*NK-y.g


Et, une seconde réduction s’opère par les choix ministériels puisque les scénarios
avancés représentent environ 200 millions seulement...

Le  reste  ne  sera  donné  qu’aux  enseignants  qui  accepteront  les  tâches
supplémentaires désignées par le ministre.

LIRE la suite: ICI

Lire le communiqué de la FSU: ICI

Congés de formation professionnelle - Rentrée 2020

entre le 12 FEVRIER et le 11 MARS 2020

La circulaire de l’IA est parue : TOUT est ICI
Demandes à saisir sur internet https://esterel.ac-nice.fr/login/ Rubriques « Mes 
applications » / « Mon dossier » / « COFPI »

Après clôture du registre des candidatures, les accusés de réception seront 
adressés par courrier électronique dans les boites professionnelles des collègue

 Il faudra alors l’imprimé, le vérifier et le renvoyer à l’IA
 avec les PJ : accusé de réception dûment vérifié et signé ; une lettre de 

motivation ; la fiche descriptive de la formation demandée.

COPIE au SNUipp-FSU de votre demande saisie, du récépissé et des PJ
pour suivi - N’hésitez pas si question

https://esterel.ac-nice.fr/login/
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7736
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMjAvMDIvMDgvNGptNjNyOG94b19DUF9GU1VfNTAwX01fX2FfbF9lZHVjX3VuX2xldXJyZV9kZV9yZXZhbG9yaXNhdGlvbl9zb3VzX2NvbnRyZXBhcnRpZXMucGRmIl1d/CP_FSU_500_M%E2%82%AC_a_l%E2%80%99educ_un_leurre_de_revalorisation_sous_contreparties.pdf
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7724


Stage destiné aux candidats au diplôme de Directeur d’établissement 
d’éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS)

Année 2020/2021

Candidatures à l’IEN de circonscription au plus tard le 11 mars 2020, 
délai de rigueur.
COPIES au SNUipp-FSU

Tout est ICI

La campagne 2020 est lancée : le SNUipp-FSU à vos 
côtés 

Enfin l'égalité 1er-2d degré dans l'accès à la Hors-classe !
IMPORTANT : Un arrêté publié au JO du 10 janvier 2020 relève le taux d'accès des
professeurs des écoles à la Hors Classe à 17% (au lieu de 15.10% en 2019). 

Ce  taux,  conformément  aux  accords  PPCR,  est  désormais  identique  à  celui  du
second  degré. Cela  devrait  correspondre  à  environ  2000  promotions
supplémentaires.

Acquis du SNUipp-FSU et de lui seul !

- Entre le 05 février 2020 et le 16 février 2020:

les  collègues  promouvables  sont  invités  à  actualiser  et  enrichir  les  données
figurant dans leur dossier (menu « Votre CV » )

Chacun est appelé à vérifier et à actualiser les données qualitatives le concernant,
notamment son CV, et à signaler à son gestionnaire toute erreur constatée pour
correction.

- Du 02 mars 2020 au 15 mars 2020: Avis des IEN, via l'application i-
Prof. Vous pourrez alors les consulter.

Et nous renvoyer dès lors la fiche de suvi syndical (sur notre site)

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7740


239 possibilités en 2019 , 207 en 2018. 
La dotation sera encore en hausse cette année.
Un arrêté publié au JO du 10 janvier 2020 relève le taux d'accès des professeurs des
écoles à la Hors Classe à 17% (au lieu de 15.10% en 2019). Ce taux, conformément
aux accords PPCR, est désormais identique à celui du second degré. Cela devrait
correspondre à environ 2000 promotions supplémentaires.

Le barème, les modalités …

Tout est : ICI

Refus de disponibilité
Certains collègues ont reçu hier dans leur boîte professionnelle un courrier de l'IA
leur signifiant un refus de disponibilité suite à leur demande en janvier.

Tous ont  reçu un courrier  impersonnel  et  factuel  précisant  que ce  refus  était  lié  à  la
"continuité et la qualité de l'enseignement dans le 1er degré" (...)  et à la nécessité de
"maintenir l'équilibre entre les besoins d'enseignement et les ressources en personnel du
département".

Pour le SNUipp-FSU, ce n'est pas aux collègues de payer le prix du manque de
personnels dans l'EN; c'est bien par des places au concours supplémentaires et
des conditions salariales  et  de travail  nettement  améliorées que les  besoins en
personnels doivent être pourvus et confortés.

Les collègues peuvent faire un recours à l'IA pour demander une révision de
cette décision.
Avec Copie visible au SNUipp-FSU
N'hésitez pas à nous solliciter pour les démarches.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7708


 

CALENDRIER prévisionnel

FEVRIER
Vendredi 14: GT formation continue 1er degré / Rectorat
Jeudi 20: ACTION: REFORME DES RETRAITES

MARS/AVRIL: 
Réunions INFOS Syndicales du SNUipp-FSU

Mercredi 4 : Conseil académique de formation continue

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://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
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