
CE MATIN à l'appel du SNUipp-FSU et de la Cgt
Education

Nouveau Rassemblement devant l'IA pour
protester contre les

retards du mouvement et le mépris de notre
Ministre !

La presse est venue; merci aux collègues
présents !

"Mouvement retardé, enseignants méprisés,
rentrée en danger !"



 

Cliquez ici pour adhérer en ligne
  

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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Sommaire : flash mouvement

 

Face aux nombreux dysfonctionnements actuels le SNUipp-FSU vous
propose le cadre d'action suivant

Le  SNUipp-FSU  a  été  destinataire  des  accusés  de  réception  du
mouvement en début d'après-midi

Nous avons commencé les travaux de vérification

Les participant-es ont enfin eux aussi reçu l'accusé en fin
d'après-midi

https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6118


Vérifiez le bien, si erreurs corrigez directement dessus et 
renvoyez le à l'IA dès à présent 
à: mouvement1degre06@ac-nice.fr

COPIES au SNUipp-FSU de vos accusés 
si ERREURS uniquement
• Envoi de la fiche syndicale de suivi si ce n'est déjà 
fait : ICI

DEBUT des groupes de travail LUNDI 27 MAI (étude des 
priorités médicales/sociales, vérification des barèmes)
Pas de date de CAPD annoncée à ce jour

Si les accusés sont enfin arrivés, à ce jour nous n'avons 
pas de certitude quant au "bon fonctionnement " de 
l'algorithme du mouvement quand il tournera; des 
inquiétudes persistent... A suivre

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7006
mailto:mouvement1degre06@ac-nice.fr


Même si les accusés sont enfin arrivés,  Interpellons 
massivement le ministère et plaçons le devant ses responsabilités !
Pour cela nous vous proposons 2 modèles de courrier selon votre 
situation.

- un courrier pour les participant-es au mouvement;
- un courrier pour les adjoint-es ou directeurs-trices

Les courriers sont ici

A nous renvoyer par mail (snu06@snuipp.fr) 
au plus tard   vendredi   24 MAI.

Faites passer l’info autour de vous     ! Il faut le maximum de retours     !

Le SNUipp-FSU se chargera d'envoyer toutes les motions au
ministère Vendredi

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  - Fax : 04 93 35 
75 52

mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7030


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/

	Faites passer l’info autour de vous ! Il faut le maximum de retours !

