
Continuité de l'action du SNUipp 06 
en cette période: toujours présent-es ! 

Afin que les collègues puissent continuer à nous joindre : privilégiez les mails et laissez
vos coordonnées téléphoniques si les questions sont trop complexes à poser par mail. 
Nous  relevons  les  mails  tous  les  jours  et  répondons  à  de  très  nombreux
questionnements. A très vite nous l'espérons, bon courage à toutes et tous 

Sans syndiqué.es, pas de syndicat !
Rejoignez le SNUipp-FSU !

Plus que nécessaire aujourd'hui !

Cliquez ici pour adhérer en ligne

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici

https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7047
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Bonnes vacances, 

Toute l'équipe du SNUipp-FSU 06 vous souhaite, malgré  le  contexte,  de
bonnes vacances et espère que vos  proches  et  vous  mêmes  se  portent
toujours bien.

Après cette période qui restera dans les mémoires de chacun-e et qui aura
bouleversé  bien  des  évidences,  tant  au  niveau  personnel  que
professionnel, cette pause est sans nul doute la bienvenue même si nous
restons confinés dans l'attente de jours meilleurs.

Pour les enseignants comme pour les enfants, la pression scolaire doit se
relâcher  d'autant  que  la  rentrée  scolaire  effective  est  toujours  très
incertaine dans le temps. 



Certain-es collègues choisiront peut-être de garder un lien d’échange, un
lien humain avec certain-es familles particulièrement éprouvées dans la
période, mais cela relèvera de leur décision personnelle.
Chacun-e d’entre nous saura estimer le lien qu’il/elle souhaite conserver
avec les familles.
Pour  les  parents,  prendre  le  temps  de  s'occuper  de  leurs  enfants  sans
parler « devoirs », cela peut être pas mal non plus ! 

Et puis il faudra gérer le retour des vacances et « durer » dans le temps
pour être inventif, créatif et ne pas perdre le contact avec les élèves déjà
bien échaudés par cette première période de télé travail. 
Et « pour garder le rythme », le repos s'impose pour tous ! 

Portez vous bien et bonnes vacances.

Les militant-es du SNUipp-FSU resteront malgré tout « en veille »
active durant les vacances pour répondre aux mails, appels …

et seront sur le pont pour vous aiguiller et vous renseigner au
mieux sur le Mouvement qui devrait débuter le 22 avril !



Le Comité Technique Paritaire
Départemental (CTSD) Jeudi 9 avril 

en visio conférence

La  dotation  pour  le  département  est  de  54  postes,  les  mesures  proposées
consomment  41  postes.  Il  reste  donc  13  postes  dont  la  majorité  servira  aux
ajustements de rentrée.

Une réunion par moment houleuse et animée où les élu-es du SNUipp-FSU sont
intervenus avec détermination sur toutes les situations chiffres à l'appui.

La  discussion  en  CTSD  s'est  déroulée  presque  uniquement  sur  la  base  de
l'importante contribution écrite du SNUipp-FSU (seule organisation syndicale à
en avoir produit).

Plus de 4 heures de débats pas toujours faciles sur la forme (visio conférence
avec  pas  mal  de  problèmes  de  connexion)  et  sur  le  fond  (  difficultés  à  faire
entendre nos légitimes arguments à un Dasen «  droit dans ses bottes »).

LIRE la DECLARATION LIMINAIRE du SNUipp-FSU :
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Ctsd_9_avril_2020_Declaration_limi
naire_du_SNUipp-FSU_06.pdf 

- Casus belli pour le SNUipp : la suppression des postes de PDMQDC programmée
par le DASEN.

-  Casus belli  pour la mise en place forcé dans le PAF d'un « Plan Français » à
l'image  du  Plan  Villani  et  « chantage »  inadmissible  quant  à  la  nécessité
d'abonder les postes de CPC (cf déclaration liminaire)

- Le SNUipp-FSU est également intervenu pour demander d'abonder les RASED
tant  la  demande  est  et  sera  importante  dans  les  écoles  à  la  rentrée  suite  au
confinement. REFUS CATEGORIQUE du DASEN qui estime que le département « est
très bien loti » !! (sic)

- Demande aussi du SNUipp-FSU concernant les ERSH : même réponse que pour
les RASED (resic)

-  Concernant l'abaissement à 24 élèves dans les classes de Grande Section :  la
consigne de lissage à 24,   quitte à faire remonter les autres classes à 30,  n'est  pas
acceptable ! Pour le SNUipp-FSU, ce choix doit relever des décisions des conseils des
maîtres.

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Ctsd_9_avril_2020_Declaration_liminaire_du_SNUipp-FSU_06.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Ctsd_9_avril_2020_Declaration_liminaire_du_SNUipp-FSU_06.pdf


Un certain nombres de mesures ont été actées 
dans la perspective du CDEN :

- fermeture des 10 postes de PDMQDC :  sur ce point le SNUipp-FSU a bataillé très
longuement en démontrant l'utilité de ces postes dans l'innovation pédagogique et la
prise en charge de la difficulté scolaire. Supprimer ces postes,  c'est mettre un frein
inadmissible à une dynamique qui porte ses fruits auprès des élèves les plus fragiles !

- 5 ouvertures supplémentaires ;

- une fusion d'école abandonnée à notre demande (école à 20 classes) ;

-  suite  aux  demandes  du  SNUipp-FSU,  une  augmentation  du  nombre
d'allègements  de  service  pour  les  collègues  ayant  des  soucis  importants  de
santé ; 37 possibilités actées (35 l'an dernier)  pour 73 demandes. Le Médecin de
prévention du rectorat doit établir la liste des « bénéficiaires ».

-  des  mesures  dites  d'accompagnement  pour  certains  collègues  touchés  par
suppression  de  leur  poste  « Plus  de  maîtres »,  mesures  déjà  existantes  pour
partie l'an dernier :  soit priorité sur création de poste dans leur école, soit priorité
sur poste vacant, soit priorité sur poste de titulaire-remplaçant dans la commune.
ET bonification de mesure de carte.

Divers :
- Sections internationales : vu le contexte actuel,  de nouvelles modalités vont être
mises en place avec des tests simplifiés.

- Départs en formation Cappei : pour rappel aucun GT ne s'est réuni ; et les départs
ont été actés  sur les seules priorités désignées par le Dasen (Ulis,  Segpa,  UE) sans
échange  possible...  Aucun  départ  donc  notamment  en  Rased  malgré  les  besoins
importants.
27  candidatures  et  14  départs ;  13  candidatures  écartées  dont  10  pour  des
formations Rased.

- Poste Nissart : il sera implanté à Nice Fouont Cauda ( poste à profil mais le Dasen
annonce déjà un candidat dans l'école...)

- Postes adaptés : 7 ont été attribués (pour 12 possibilités)

LIRE les mesures proposées par le DASEN 

suite au CTSD :

Voir les mesures hors éducation prioritaire
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/200409_mesures_CTSD.pdf 

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/200409_mesures_CTSD.pdf


Voir les mesures en éducation prioritaire 
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Mesures_Education_Priorita

ire-1.pdf 

*****
La suite des opérations : 
CDEN Mercredi 15 avril

(le Cden était prévu le 10 avril mais il a été boycotté par
les élu-es FSU et de la Cgt Educ 

suite aux débats houleux du CTSD.

Boycotté aussi par les deux Fédérations de parents
d'élèves qui ont reçu les documents de travail 

1 heure avant la réunion...)

MOUVEMENT INTRA départemental 2020
La circulaire de l’IA 06 n’est pas encore parue mais ne devrait tarder,
nous l'espérons !

Calendrier prévu :
- Ouverture du serveur IPROF pour le Titre définitif :
du 20 avril au 3 mai 2020
- Envoi des accusés de réception : le 11 MAI
- Retour des accusés à l’IA avant le 25 MAI 12h
- Affectations : 9 JUIN

Malgré le contexte très difficile, le SNUipp-FSU sera présent à vos côtés
pour vous renseigner au mieux, vous conseiller, vous défendre par tous
les moyens possibles ! Des outils seront disponibles pour vous aider dans
les méandres du mouvement.

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Mesures_Education_Prioritaire-1.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Mesures_Education_Prioritaire-1.pdf


Elaboration du nouveau PROJET
D'ECOLE : REPORTE à la

RENTREE !

Le SNUipp-FSU, après avoir alerté le Recteur le 7 avril dernier, a rappelé au
DASEN qu'il n'y avait aucune urgence à cela et pour reprendre les termes
du Recteur :  « Nous ne sommes pas dans la  bonne temporalité ».  Il  sera
toujours temps pour les équipes de reprendre le cours de leurs réflexions
collectives à la reprise scolaire. Qu'on se le dise !

PAS COMME CELA ET PAS MAINTENANT !
En  pleine  période  de  crise  sanitaire  exceptionnelle,  dans  un  contexte
particulièrement difficile,  les  écoles  ont  reçu les  maquettes  et  les  documents
d'appui relatifs à l'élaboration du nouveau projet d'école. Avec encore une fois
les directeurs-trices en 1ère ligne !
Encore  une  fois,  en  insistant  pour  qu'il  soit  conçu  en  pleine  période  de
confinement, l'institution  fait "comme si de rien n'était". 

Lire la suite : http://06.snuipp.fr/spip.php?article7908 

Accroissement  des  tâches  administratives  pendant  le
confinement : STOP !
Le SNUipp-FSU s'est encore adressé récemment au Ministre

Monsieur le Ministre,
Depuis le début de la mise en place du confinement, les enseignant.es des
écoles ont totalement réorganisé leurs pratiques pour conserver au mieux

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7908


un lien avec les  élèves et  les  familles,  malgré de nombreuses contraintes
matérielles et numériques. 
Quelle  que  soit  leur  mission  (travail  à  distance,  accueil  d’enfants,
coordination…),  leur  engagement  est  total  pour  porter  les  missions  du
service public, dans des conditions complexes. 

Lire le courrier : 
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/09_04_2020_courrier_men_jean_michel_blanquer_confinement.pdf 

COVID-19 INFOS
Le SNUipp-FSU a mis en place une Foire Aux Questions suite aux nombreuses
sollicitations  dues,  pour  partie,  aux  incohérences  à  tous  les  niveaux
hiérarchiques. 
Cette FAQ a pour objectif d'apporter des réponses administratives et syndicales :
elle est amenée à s'enrichir en fonction des problématiques rencontrées sur le
terrain et des évolutions liées à la gestion de la crise.

COVID-19 : la FAQ actualisée
LIRE:  https://www.snuipp.fr/actualites/posts/covid-19-la-foire-aux-
questions 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/covid-19-la-foire-aux-questions
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/covid-19-la-foire-aux-questions
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/09_04_2020_courrier_men_jean_michel_blanquer_confinement.pdf


Compte rendu du CHSCTA extraordinaire 
du 7 avril

(Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de travail académique)

 Lire le compte-rendu
https://fsu06.fsu.fr/compte-rendu-du-chscta-
exceptionnel-du-7-avril/ 

CHSCT MEN (Ministériel) du 3 avril 2020 
Une seconde réunion du CHSCTMEN s’est tenue en visioconférence depuis
le début du confinement.
En préalable, la FSU a rappelé quelques éléments de contexte. Les dispositifs de protection des
personnels ayant à prendre en charge des enfants de soignants sont encore en rodage. On note
des progrès mais il y a encore beaucoup trop de dysfonctionnements et de manquements à la
protection des personnels. 
La FSU a aussi demandé que des réflexions soient menées dès maintenant sur la sortie du
confinement, avec les représentants des personnels, et pour l’ensemble des personnels. 
La FSU a demandé la réunion de tous les  CHSCTD en amont de la reprise des écoles,  des
établissements et des services. Enfin, la FSU a alerté sur les conditions du mouvement des
personnels. La situation de crise, associée à la réforme crée une situation particulièrement
stressante pour certains collègues, notamment en cas de mesure de carte scolaire. 

L’ordre  du  jour  a  été  largement  amendé  par  les  organisations  syndicales  et  a  concerné
exclusivement  la  crise  sanitaire  du  covid19  et  ses  conséquences  pour  les  personnels  de
l’Éducation nationale :
- les dispositifs d’accompagnement et d’écoute des personnels confinés ;
- les mesures de protection mises en œuvre à l’égard des personnels mobilisés ;
- le recours à certains internats par des personnels soignants pour l’accueil de malades en
suites d’hospitalisation ;
- l’expertise de la notion de maladie contractée en service ;
- le cadrage du travail à distance ;
- l’état des lieux des décès du Covid-19 ; 
- les premières réflexions sur la reprise du travail après le confinement.

https://fsu06.fsu.fr/compte-rendu-du-chscta-exceptionnel-du-7-avril/
https://fsu06.fsu.fr/compte-rendu-du-chscta-exceptionnel-du-7-avril/


Deux avis ont été adoptés : l’un concernant le dépistage des personnels de l’Éducation
nationale, l’autre sur la tenue d’un groupe de travail pour la mise en œuvre et le suivi de
la sortie du confinement.

Avis n°1 Afin d’endiguer l’épidémie, pour assurer la sécurité et protéger la santé de tous les
personnels,  le  CHSCTMEN  exige  la  mise  en  place  du  dépistage  systématique  comme  le
préconise l’OMS, à commencer par celui des personnels ayant des symptômes et ceux ayant
été en contact avec des personnes infectées, de tous les personnels travaillant dans les pôles
d’accueil  des  enfants  de soignants  ou ceux s’étant  rendu sur  leur  lieu  de  travail  ces  trois
dernières semaines, ainsi que de tous les personnels « à risque ». Le CHSCTMEN demande un
dépistage généralisé des personnels et des élèves comme préalable à toute reprise d’activité. 

Avis  n°2 Le  CHSCTMEN  demande  la  mise  en  place  immédiate  d’un  groupe  de  travail  du
CHSCTMEN pour la définition, la mise en œuvre et le suivi de la sortie du confinement et de la
reprise des activités, du point de vue de la santé et de la sécurité au travail, dans les écoles,
établissements et services de l’Éducation nationale. 

Témoigner pendant le confinement

Dans cette période si particulière qu’implique le confinement, le
SNUipp-FSU  invite  les  enseignantes  et  les  enseignantes  à
témoigner de leur quotidien.
Dans  cette  crise  sanitaire  inédite  avec  des  mesures  strictes  de  confinement,  les
enseignant-es sont appelé-es à mettre en œuvre des actions en direction des élèves et
de leur famille. Si l'accueil dans les écoles des enfants de personnel soignant est une
priorité, les conditions dans lesquelles il se pratique laissent apparaître de nombreuses
disparités académiques ou départementales et questionnent. Les actions en direction
de l'ensemble des autres élèves soulèvent aussi des débats en termes de creusement
des inégalités scolaires, sociales et numériques.

Prescriptions,  injonctions,  pressions,  organisation  du  travail,
réflexions...annuels,  méthodes,  guides...  témoignez !  Partagez vos expériences,
désaccords, réflexions ou actions...  Défendons ensemble notre métier.

Cliquez ICI: https://observatoire.snuipp.fr/ 

https://observatoire.snuipp.fr/


En avril, la paye ne se découvre pas d’un fil
Après  demande  des  organisations  syndicales  dont  le  SNUipp-FSU,  le
ministère sécurise le versement des payes et annule le jour de carence
le temps du confinement.
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/en-avril-la-paye-ne-se-
decouvre-pas-d-un-fil

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/
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/en-avril-la-paye-ne-se-decouvre-pas-d-un-fil
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/en-avril-la-paye-ne-se-decouvre-pas-d-un-fil
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