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Coronavirus : vers le stade 3
L’ensemble des organisations syndicales dont le SNUipp et la FSU ont été reçues
au ministère vendredi 6 mars pour faire le point sur l’épidémie et les différentes
mesures en place. 

Actuellement, ce sont environ 150 écoles et établissements, scolarisant plus de 40 000
élèves qui sont fermés dans les 4 clusters identifiés (Oise, Morbihan, Haute-Savoie et
Bas-Rhin). Ce nombre devrait doubler la semaine prochaine où le passage au stade 3 est
plus que probable.

Lire la suite

Coronavirus : "ma classe" à la maison

Suite  à  la  fermeture  des  écoles  pour  cause  de  coronavirus,  le  ministère  met  à
disposition  des  équipes  enseignantes  et  des  familles  une  plateforme  en  ligne
intitulée « Ma classe à la maison ». Une plateforme qui assure une continuité «
scolaire » mais pas pédagogique et qui n’est pas sans poser un certain nombre de
questions.

LIRE ICI

Dans le département et l'Académie, une circulaire du Recteur (ICI) a été adressée
le 6 Mars mais à ce jour aucune école fermée.

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/coronavirus-ma-classe-a-la-maison
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Continuite_des_apprentissages.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/coronavirus-vers-le-stade-3


Retraites : après le 49.3, rien n'est joué !

Malgré le mouvement social inédit et continu depuis le 5 décembre contre le
projet de loi de réforme des retraites, malgré le soutien massif de la population à
la mobilisation et au retrait de ce projet, malgré l’avis cinglant du Conseil d’Etat
et  de  nombreux  économistes,  le gouvernement  vient  de  dégainer  son ultime
argument : l’article 49.3 de la Constitution.

Lire le tract FSU

Le 31 mars : journée de mobilisation générale !

Après 10 journées de grèves et de manifestations interprofessionnelles et
les  mobilisations  diverses (retraite  aux flambeaux,  dépôt  des  outils
professionnels,  grève  reconductible  sectorielle,  interpellation  des

parlementaires...) l’intersyndicale appelle à faire du 31 mars une journée
de  mobilisation  générale  dans  laquelle  doivent  s’engager massivement
toutes celles et tous ceux qui condamnent et dénoncent cette régression
sociale historique. 

Parce  que rien  n’est  joué  et  que  la  contestation  ne
faiblit pas, nous pouvons gagner !

https://fsu.fr/wp-content/uploads/2020/03/tract-retraites-1.pdf


Alors  que  le  ministre  de  l'Éducation  nationale  adresse  son
questionnaire  "L'enseignant  du  21e  siècle"  à  l'ensemble  des
personnels,  le  SNUipp-FSU  leur  propose  quelques  indispensables
ajouts à l'enquête.
Parcours professionnel, missions, formation continue, bien-être au travail, égalité 
professionnelle : « Tous les professeurs pourront dire ce qu’ils ce qu’ils attendent » de 
l’évolution de leur métier, assurait le ministre de l’Éducation nationale en lançant sa 
« grande consultation inédite et exhaustive ».

Volonté de renouer un dialogue rompu depuis bien longtemps avec les enseignantes et les
enseignants des écoles ou nouvelle opération de communication au service d’un projet
déjà tout ficelé ? 

Quoi  qu’il  en soit,  Jean-Michel  Blanquer dit  vouloir  faire des résultats  de son enquête
« une base de discussion avec les organisations syndicales ». Fort bien. 

Sauf qu’il a oublié de poser quelques questions qui ont aussi tout leur intérêt à l’heure où
les conditions d’exercice du métier se dégradent, où se discute une réforme des retraites
particulièrement pénalisante pour les PE et où les perspectives de revalorisation salariale
restent à l’état d’annonces nébuleuses.

C’est  pourquoi  le  SNUipp-FSU  propose  son  questionnaire  additionnel  et  ne
manquera pas d’en faire valoir les résultats au moment où le ministre présentera les
siens.

Remplir le questionnaire

CRPE 2020 Nombre de postes proposés
Les chiffres pour notre Académie ont été publiés. Notre dotation sera de 233 
postes au concours externe pour l'académie de Nice soit un niveau similaire à l'an 
dernier. 

https://consultation.snuipp.fr/enseignant-du-21e-siecle


C'est aussi 40 places au troisième concours et 16 au second concours interne et 1 
au concours externe spécial.

Étant donné que le Var est excédentaire et les Alpes-Maritimes déficitaire il devrait
contrairement  à  l'an  dernier  y  avoir  plus  de  postes  proposés  dans  les  Alpes-
Maritimes.

Répartition des postes 2020

En 2019

En 2018

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

Carte scolaire 2020 : il n’y en aura pas pour tout le 
monde !

Groupe de Travail prévu le 31 mars et le CTSD le 7 avril

Si  la  dotation  départementale  de  38  postes  pour  la  rentrée  2020  est  la  plus
importante depuis 3 ans, elle reste sous-dimensionnée pour répondre aux besoins

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036585370&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038341962&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041708526&dateTexte=&categorieLien=id


des écoles des Alpes-Maritimes. La mesure de plafonnement de 24 élèves en GS

sera l’exception plutôt que la règle tandis que celle du dédoublement des GS en EP
n’est plus une priorité ministérielle...
Pour la majorité, la cure d'austérité reste au programme.

Lire la suite

Fiche syndicale carte scolaire 2020 : à compléter pour 
défendre votre école !

Demande d’ouverture,  risque de fermeture,  suivi  de situation particulière  :  pour
mieux  défendre  la  situation  de  votre  école,  confiez  les  éléments  quantitatifs  et
qualitatifs nécessaires aux élu-es SNUipp-FSU pour mener le débat contradictoire
face à l’IA.
La carte scolaire (ouverture/fermeture de classes) est l’affaire de toutes et tous : pas
de besoin d’être directeur ou directrice (mais c’est bien aussi si vous l’êtes ;-) pour
renseigner la fiche de suivi syndical carte scolaire 2020 du SNUipp-FSU.

Fiche de suivi ici

Permutations 2020 :  ça baisse encore !
Le résultat des permutations informatisées, affiché sur le site du ministère, montre
à nouveau cette année une baisse du taux de satisfaction.

Une  lente  érosion  se  confirme  d’année  en  année  puisqu’avec  23,34  %,  le  taux  de
satisfaction global aux mutations informatisées baisse encore en 2020. Rappelons qu’il
était de 23,47% l’an passé, de 23,69 % en 2018, de 23,93% en 2017. 

Bref, on est bien loin des discours DRH du ministère disant vouloir faciliter la mobilité des
personnels…

Lire la suite

Pour les Alpes-Maritimes: 60 entrées; 35 sorties

Bienvenue aux collègues qui rentrent dans le département ! Et très belle 
continuation à celles et ceux qui quittent le 06 ! Qu’ils aient obtenu satisfaction ou 
pas, le SNUipp-FSU est aux côtés des personnels pour les accompagner dans les 
démarches à effectuer dans la période qui s'ouvre.

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/permut-ca-baisse-encore
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7792
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7788


C’est une des conséquences de la loi de transformation de la Fonction publique, le 
travail de vérification globale de la régularité des opérations par les élus du 
personnel est rendu plus difficile. 

Pour autant, les équipes départementales du SNUipp-FSU sont mobilisées pour 
accompagner chacune et chacun dans les démarches à entreprendre pour la suite.

L'OUTIL en ligne ici

Pour  les  collègues  qui  n'ont  pas  obtenu  leur  mutation:  prochaine  étape
possible: une  demande  d'ineat/exeat  auprès  des  IA  respectifs

La circulaire de l'IA 06 est parue

Courriers + formulaires types + pièces justificatives à adresser AVANT Le

 5 AVRIL pour les demandes d’EXEAT du 06 c’est à dire pour les collègues 
actuellement dans le 06 et désirant partir

 30 AVRIL pour les demandes d’INEAT dans le 06 c’est à dire pour les collègues 
souhaitant entrer dans le 06

Là encore le SNUipp-FSU vous accompagnera et vous informera au 
mieux sur les démarches.

N'hésitez pas pour toute question

COPIES de vos demandes au SNUipp-FSU

TOUT est  ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7812
https://consultation.snuipp.fr/permutations


Congés de formation professionnelle - Rentrée 2020

ATTENTION date limite ce jour

La circulaire de l’IA : TOUT est ICI
Après clôture du registre des candidatures, les accusés de réception seront 
adressés par courrier électronique dans les boites professionnelles des collègues

 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

Suite aux interventions du SNUipp-FSU et de lui seul à l'occasion du CTA en
présence du Recteur, un groupe de travail puis une CAPD sont désormais
effectivement prévus.

Groupe de travail le 1er avril
CAPD le 29 avril

RAPPEL / Procédure et calendrier d’enregistrement des heures 
supplémentaires effectuées dans le 1er degré public
Période décembre 2019 à juillet 2020

- Les activités concernées sont les suivantes :
- les stages de remise à niveau CM1/CM2 pris en charge par les enseignants du 1er degré
public,
- l’accompagnement éducatif organisé dans les écoles publiques relevant de l’éducation 
prioritaire et pris en charge par les enseignants du 1er degré public,
- l’enseignement des langues vivantes pris en charge par les enseignants du 2nd degré 
public, - les activités pédagogiques complémentaires effectuées par les professeurs des 
écoles maîtres formateurs (uniquement après accord de l’Inspecteur de circonscription, cf.
circulaire APC 2018.

LIRE la circulaire: ICI

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7448/
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7736


Campagne 2020 : le SNUipp-FSU à vos côtés - CAPD le 18 Juin

Enfin l'égalité 1er-2d degré dans l'accès à la Hors-classe !

Le barème, les modalités, la fiche de suivi syndical...

Tout est : ICI

Le calendrier  2020

Pour candidater au vivier 1, l’application est ouverte sur I-Prof du 02 mars au 23 
mars.
Pour le vivier 2, pas de candidature à effectuer.
Dans les deux cas, il est conseillé de compléter son CV dans I-Prof.

L’intégration dans la classe exceptionnelle sera traitée au cours de la CAPD du 2
juillet 2020

Notre dossier ici

Fiche de suivi syndical ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7808
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Classe_exceptionnelle_campagne_2020.pdf
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7708


Le  14  mars,  on  marche  pour  le  climat  !

La FSU avec d’autres organisations environnementales et syndicales,
appellent  à  participer  massivement  aux  marches  pour  le  climat  qui
auront lieu le samedi 14 mars.

ICI

Le Snuipp-FSU 06 déplore la décision du collectif niçois pour le climat
de reporter de la manifestation à Nice au 28 mars...

Lire ici

 

CALENDRIER prévisionnel

MARS/AVRIL: 

Réunions INFOS Syndicales du SNUipp-FSU

Du 02 mars 2020 au 15 mars 2020: Hors-classe : avis des IEN visibles, via 
l'application i-Prof.

Du 2 mars au 23 mars: candidatures vivier 1 classe exceptionnelle

12 février au 11 mars: saisie des demandes de congé de formation professionnelle - 
Copie au SNUipp-FSU

Lundi 16 mars : CTA postes spécifiques

Jeudi 31 mars: GREVE interprofessionnelle + groupe de travail carte scolaire 
(reporté ?)

1er avril: GT congés de formation
7 avril: CTSD 1er degré (ouvertures/fermetures de classes)

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7824
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/le-14-mars-on-marche-pour-le-climat


SERVEUR IPROF pour le mouvement dans le 06 après le CTSD (dates non connues 
à ce jour)

29 avril: CAPD congés de formation professionnelle

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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