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 MOUVEMENT à Titre définitif  2018:  

OUVERTURE du serveur Iprof  prévue du 16 au 29 mars 2018

https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/spip.php?article3850


CAPD 31 Janvier 2018 : les élu(e)s du SNUipp-Fsu vous 
rendent compte.

Déclaration liminaire du SNUipp-FSU   -   LIRE ICI
Elle porte sur les envois aux écoles, les faits d'établissement, les 
autorisations d'absence , les policiers dans les écoles et les refus de 
disponibilité.

A l'ordre du jour :   
Les élu(e)s du SNUipp n’ont pas ménagé leur peine et sont intervenus sur l’ensemble des 
questions, préalablement préparées, à l’ordre du jour de cette CAPD. Plusieurs points 
divers, posées par le SNUipp-Fsu, ont été également abordées.

A l’ordre du jour :
- Liste d’aptitude direction
- Liste aptitude Postes à exigences particulières
- Bonifications 800 points/ Changement de département
- Positions administratives : pour la 1ère fois dans le département, 15 demandes de 
disponibilités pour convenances personnelles ont été refusées – recours possible avant le 
9 février – Etude des recours lors de la Capd du 13 mars.

Questions diverses toutes posées par le SNUipp   
- Intentions de l'IA quant aux demandes de Temps partiels sur autorisation : nouveaux 
refus envisagés à nouveau ! Doubles au SNUipp de vos demandes
- Modalités et organisation de la formation au Cappei à la rentrée prochaine; implications 
sur le mouvement des personnels
- Classe exceptionnelle : précisions sur les consignes données aux IEN par rapport aux 
15% d'avis excellents sur le département.
- Conditions d'exercice de nos collègues CPC, ERSH, ERUN des circonscriptions de NICE
dans les nouveaux locaux prévus.
- Conditions de conservation des dossiers professionnels de nos collègues
- Situation personnelle.

LIRE ICI le compte-rendu

http://06.snuipp.fr/spip.php?article5854
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_liminaire_SNUIpp-FSU_06_CAPD_31_Janvier_2018.pdf


Candidatures aux stages de préparation du CAPPEI 
Rentrée 2018

Date limite des candidatures auprès de l’IEN de circonscription : Le lundi 12 février

COPIES au SNUipp-FSU pour suivi

N’hésitez pas si question !

Lire la circulaire

Suppléance à la Maison d’arrêt de Nice
Pour une période de 4 mois
OUVERT aux titulaires remplaçants du 1er degré

Candidatures avant le 9 février midi à l’IEN

+ directement à l’IA à ia06-dipe2@ac-nice.fr

COPIES au SNUipp pour suivi

Lire la circulaire

Stage destiné aux candidats au diplôme de 
Directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée. 
 Les candidatures devront parvenir à la DSDEN des Alpes-Maritimes, revêtues de l’avis 

de l’inspecteur de la circonscription au plus tard le 14 février 2018 accompagnées du 
dernier rapport d’inspection.

COPIES au SNUipp pour suivi

Lire la circulaire

mailto:ia06-dipe2@ac-nice.fr
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5860
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5864
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5856


- Classe exceptionnelle : l'application informatique n'a pas pu générer d'accusé 
réception. Si vous n'avez rien reçu c'est que votre dossier a été validé.La date de la CAPD
n'est pas encore connue la dotation ministérielle se faisant attendre.

- L'effet financier des promotions prononcées à la CAPD de décembre 2017 sera 
effectif sur la paye de février 2018.

__________________________________________________________________________________

Le SNUipp-FSU a déposé une alerte sociale concernant 
la carte scolaire à venir qui s'annonce difficile.
Cette alerte a pour but d'engager une négociation préalable avec l'IA avant le dépôt 
d'un préavis de grève.
Cette rencontre a eu lieu ce jour à la DSDEN 

Des Avancées ont été actées /Compte -rendu demain

Premier temps d'action / carte scolaire, 
proposé par le SNUipp-FSU :
Conférence de presse devant le Rectorat 

à 11h45  Mercredi 7 Février
Le SNUipp appelle les collègues à venir se rassembler pour faire part de leurs
revendications .
Nous déclinerons notre campagne nationale pour une limitation des effectifs.



Le SNUipp-FSU se mobilise pour que la taille des classes baisse enfin 
en France et partout !
109  693 c'est le nombre de classes à plus de 25 élèves par classe dans le primaire en
France. Au moment où le dévoilement de la carte scolaire pour 2018 montre une fois de
plus l'insuffisance des dotations pour faire face aux besoins, il est temps de réclamer pour
l'école de réels moyens et de façon équitable sur le territoire. La taille des classes est un
des leviers de la réussite scolaire, les études sont formelles et le gouvernement en est
conscient puisqu'il a décidé de dédoubler les CP en REP+ . 

Le SNUipp-FSU, lui, réclame un effort sur l'ensemble des classes du 
pays: 

pas plus de 25 élèves par classe 

Lire la suite

20 élèves maximum en éducation prioritaire, c'est l'un des leviers de la réussite 
pour le SNUipp-FSU comme pour la recherche

"Réduire de cinq élèves  la taille des classe en éducation prioritaire conduirait à une baisse de 46% 
de l'inégalité de réussite scolaire", notent Thomas Piketty et Mathieu Valdenaire dans leur étude qui fait 
référence sur le sujet. Le nombre d'élèves par classes est l'un des leviers de la réussite scolaire et 
notamment dans les zones en difficulté sociale et scolaire. 

Le gouvernement en a conscience puisqu'il a fait du dédoublement en CP de Rep+ sa mesure phare 
mais pour le SNUipp-FSU c'est sur toutes les classes, en éducation prioritaire et en dehors, que la 
réduction doit être effectuée afin de ne mettre aucune classe ni aucun territoire en concurrence.

Lire la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/pasplusde25-eleves-par-classe
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/pasplusde20-en-ep


Carte scolaire 2018 : Fiches de suivi syndical indispensables pour étayer nos interventions
en comité technique !

Si votre école est susceptible d’être concernée par une ouverture ou une fermeture de 
classe, si elle est classée en REP et concernée par le dédoublement des CP ou en REP+ 
et potentiellement concernée par le dédoublement des CE1, un seul outil pour soutenir les
revendications légitimes en matière de carte scolaire : 

la fiche de suivi syndical du SNUipp-FSU 06 !

Pour ce faire, complétez ici la fiche de suivi syndical correspondant à la situation de votre
école.

Lire la suite

Groupe de travail le 8 février puis CTSD le 15 février.

Action Sociale
Le 23/01/2018 a eu lieu une commission permanente d'action sociale (CPAS). Elle a 
accordé des aides exceptionnelles pour un montant global de 5 050 euros. 

La prochaine CPAS est prévue le 20 mars 2018. 

Si vous êtes en situation financière préoccupante n'hésitez pas à demander un rendez-
vous aux assistantes sociales du rectorat.
http://www2.ac-nice.fr/cid92199/contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice.html

Contactez nous aussi pour obtenir une aide dans vos démarches.

http://www2.ac-nice.fr/cid92199/contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice.html
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5748
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5748


Le candidat Emmanuel Macron l'avait promis : la hausse de la contribution sociale
généralisée  (CSG) serait  compensée  par  une  baisse  des  cotisations  salariales
aboutissant au final à une hausse des salaires. L'application des mesures en janvier se
traduit  au  contraire  par  une  baisse  de  la  rémunération  des  fonctionnaires  !

Lire la suite

Demandes de TEMPS Partiel ou de REPRISE à TEMPS Plein 

Rentrée 2018 : à faire avant le 9 février
COPIE au SNUipp pour suivi 

Toutes les infos ici

Circulaires IA en cours/ Attention aux délais. COPIES au SNUipp-FSU de
vos demandes  (sur notre site les infos nécessaires) 

* Inscriptions en ligne Intégration dans le corps des PE: Du 24 janvier 2018 au 02 février 
2018 inclus

* Liste d’aptitude pour l’accès au corps des profs certifiés et des profs d’EPS - Avant fin 
janvier

* Congés de formation professionnelle : Après clôture du registre des candidatures (le 31 /
01), accusés de réception adressés par courrier électronique dans les boites 
professionnelles. 
A imprimer, corriger, compléter...et à renvoyer à l'IA avec les PJ - COPIE au SNUipp pour 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/salaires-en-hausse-pas-pour-les-fonctionnaires


suivi -

* Demandes de temps partiel ou reprises à plein temps: avant le 9 février.

*APPEL IA  / Suppléance à la Maison d’arrêt de Nice - Pour une période de 4 mois - avant 
le 9 février midi 

* Candidatures aux stages de préparation du certificat d’aptitude professionnelle aux 
pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI)  - Avant le Le lundi 12 février

* Stage destiné aux candidats au diplôme de Directeur d’établissement d’éducation 
adaptée et spécialisée. -  Avant le 14 février

* Recrutement de conseillers de formation continue - Dossier à retirer à partir du 21 février

* Demande d'aménagement du poste de travail (aménagement matériel ou assistance 
humaine) - Avant le 30 mars

* Postes dans les écoles européennes - Avant le 16 mars

AGENDA provisoire

FEVRIER
Mardi 6 février: groupe de travail remplacement 
Mercredi 7 février: Conseil syndical du SNUipp-Fsu 06 + Rassemblement / Conférence de 
presse carte scolaire devant le Rectorat 11h45
Jeudi 8: groupe de travail carte scolaire 1er degré
Jeudi 15: Ctsd carte scolaire 1er degré
Vendredi 23: CDEN

MARS
13 mars : CAPD: refus disponibilités, Départs Cappei, Ddeass, LA PE ...

16 au 29 mars : MOUVEMENT à Titre définitif  2018:  OUVERTURE du serveur Iprof.



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

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 email : 
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/

	Candidatures aux stages de préparation du CAPPEI Rentrée 2018
	Date limite des candidatures auprès de l’IEN de circonscription : Le lundi 12 février
	Des Avancées ont été actées /Compte -rendu demain

	Carte scolaire 2018 : Fiches de suivi syndical indispensables pour étayer nos interventions en comité technique !
	Pour ce faire, complétez ici la fiche de suivi syndical correspondant à la situation de votre école.

	Demandes de TEMPS Partiel ou de REPRISE à TEMPS Plein 
	Rentrée 2018 : à faire avant le 9 février

