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Les 1ères réunions d'INFO SYNDICALE du SNUipp-FSU ont commencé ! 

En prévision: Cannes (Vendredi 28/09 17h); Carros et Grasse (Samedis  29/09
matins)

Toutes les dates plus bas !

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


Colloque SNUipp-FSU : Le programme complet ici

JEUDI 15 Novembre : 

" Ensemble reprenons la main sur notre métier " 

à l'UFR Staps à NICE - 8h30/16h30

En présence de Jacques Bernardin président du GFEN (groupe français d'éducation
nouvelle) et docteur en sciences de l'éducation, 

de Francette Popineau Secrétaire générale du SNUipp-FSU.

Le GFEN (Groupe Français d’Education Nouvelle) est un mouvement de recherche et de
formation en éducation. Son pari philosophique du « Tous capables » postule que chaque
enfant a des capacités immenses pour comprendre et créer. Il récuse les critères usuels
de réussite  et  d’échec.  La  réussite  de  tous  passe  par  le  refus  d’une idéologie  de la
méritocratie, la création de conditions d’une égalité réelle contre « l’égalité des chances »,
la  lutte  contre  le  retour  de  l’idéologie  des  dons  et  du  handicap  socioculturel  et
l’individualisation à outrance.

Prévenir le SNUipp de votre participation par mail : snu06@snuipp.fr

Courrier  à  l'IEN  dernier  délai  avant  le  15  octobre +  COPIE  au  SNUipp-
FSU : TOUT EST ICI

Quelques liens pour découvrir ce que défend le GFEN :
Formation et métier
Savoirs et apprentissages
Accueil site GFEN

http://www.gfen.asso.fr/fr/accueil
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6446
mailto:snu06@snuipp.fr
http://www.gfen.asso.fr/fr/savoirs_et_apprentissages
http://www.gfen.asso.fr/fr/formation_et_metier
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/programme-colloque.pdf


MARDI 6 novembre STAGE Syndical 

Réforme des retraites prévue par le gouvernement et 
informations sur la préparation de sa retraite. 
Au siège du SNUipp-FSU de 8h30 à 16h30

Présence d'un secrétaire national du SNUipp-FSU.

Le programme de la journée ici

Courrier à l'IEN dernier délai avant le 6 octobre 

• COPIE au SNUipp-FSU : TOUT EST ICI

Toutes les dates et lieux des réunions ici

INSCRIPTIONS  pour  les  RÉUNIONS  d'INFORMATION  SYNDICALE:
comment  faire  ?
Informez juste votre IEN en amont (48h avant au moins) de votre participation à la réunion
en précisant la date et le lieu. Modèle de courrier IEN : ici

Chaque collègue peut aller à la réunion qu’il veut sur l’ensemble du département.

* Pour rappel chaque collègue a droit à 2 demi-journées d’information syndicale hors 
temps de travail sur l’année.
Ce temps de réunion (6 heures) peut être dès lors récupéré sur les 108 heures hormis 
APC (concertations pédagogiques) OU sur la "Journée de solidarité"
Attention : contrairement à ce que disent certains IEN , nous avons l'accord de l'IA 
de récupérer sur les animations pédagogiques.
Faites nous remonter les problèmes éventuels !

* Chaque collègue a également droit à 3 heures d’information syndicale sur le temps de 
travail.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6446
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6500
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6430
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6430


En grève pour l'école !
Gel du point d'indice, retour du jour de carence, budget en trompe l'oeil. Décidément, 
l'école de la confiance après la deuxième rentrée du ministre des neurosciences manque 
de preuves d'amour. Avec une dotation en postes largement insuffisante pour abaisser les 
effectifs par classe, la multiplication de recettes et de guides de « prêt-à-enseigner » et 
des tests évaluatifs « neuro-instrumentalisés », c’est plutôt l’école de la défiance qui 
s’installe. 

C’est par la grève et les manifestations que les enseignantes et les enseignants 
l’exprimeront les 9 octobre et 12 novembre prochain.

Budget, mauvaise équation pour l’école
Les mesures budgétaires annoncées pour l’Éducation nationale sont à la mesure du
désinvestissement prévu pour l’ensemble de la Fonction publique. 

Ne nous y trompons pas. L’affichage d’une pseudo priorité au primaire traduite par 
l’annonce d’une dotation de 2325 postes dans le premier degré est surtout médiatique. La 
réalité est tout autre. Cette dotation est bien insuffisante pour couvrir les mesures de 
dédoublement des CP et CE1 en REP et REP+ ainsi que l’abaissement à trois ans de la 
scolarité obligatoire. Le SNUipp-FSU a chiffré à 4000 le nombre de postes nécessaires 
pour terminer le dédoublement auxquels il faut ajouter 1000 postes de plus (selon le 
ministère) pour assurer la scolarisation devenue obligatoire des trois ans. Trois chiffres qui
rendent l’équation défavorable pour les cartes scolaires à venir au mois de janvier 
prochain. Les grands perdants des fermetures de postes risquent une fois de plus de se 
trouver dans les départements ruraux ou pour les équipes qui bénéficient encore de 
l’apport qualitatif du dispositif Plus de maître que de classes. Et pourtant, obsédé par la 
culture de l’évaluation, le ministre de l’éducation aura sûrement lu avec attention le dernier
rapport de l’OCDE « Regard sur l’éducation 2018 » qui montre que notre pays consacre 
34 % de moins de ressources à l’éducation que les pays comparables. Une situation qui 
se traduit tous les jours concrètement par des mauvaises conditions d’enseignement et 
d’apprentissages des élèves, entassés à plus de 25, dans près de 104 000 classes et à 
plus de 30 dans 6 700 autres.

Une cuillère de fondamentaux ?
Mais qu’à cela ne tienne, ce gouvernement n’a pas froid aux yeux et la rue de Grenelle a 
annoncé dans un communiqué qu’il fallait « rompre avec une politique quantitative dont les
résultats ne sont pas au rendez-vous ». Une ritournelle facile à laquelle s’ajoute la 
multiplication de recettes sorties des fonds de tiroir pour remettre l’école dans le droit 
chemin d’un retour aux fondamentaux, dont on ne sait plus à vrai dire, depuis combien de 
temps elle y retourne. Ainsi donc, si notre système éducatif reste plus marqué qu’ailleurs 
par les inégalités sociales de destin scolaire, c’est encore une fois parce qu’on n’y 
étudierait pas correctement le code grapho-phonémique, tel que vont, sans aucun doute, 
le laisser penser les tests actuellement imposés aux élèves de CP et CE1.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6454


Autant de raisons d'être dans l'action par la grève le 9 octobre prochain dans 
le cadre de la journée interprofessionnelle de mobilisation sur les questions 
budgétaires et la réforme de la fonction publique. Un projet de réforme qui affiche sans
rougir le développement du salaire au mérite, le recrutement accrus de contractuels et la 
remise en cause des instances de concertation comme les CAPD. 

Voir la video du SNUipp-FSU

Appel unitaire Fonction Publique

Une mobilisation qui se poursuivra par une nouvelle journée de grève le
12 novembre à l’appel des fédérations syndicales de l’éducation.

Sortie des élèves à Nice : l’IA donne raison au SNUipp-FSU ! 
Il va modifier la note relative aux modalités d'accueil et de sortie des 
élèves à Nice !

Un correctif devrait parvenir prochainement aux écoles via la Lettre hebdomadaire.

Le 18 septembre, le SNUipp-FSU demandait à l’IA de modifier le protocole Ville de Nice/IA
06 sur les transitions temps scolaire/temps périscolaire.
En effet, ce texte entretenait les ambiguïtés, et en contradiction avec les textes 
réglementaires en vigueur, étendait à l’école élémentaire des dispositions propres à l’école
maternelle.
L’IA s’est adressé au SNUipp-FSU pour reconnaître le bien fondé de l’analyse du SNUipp-
FSU et s’engage, ainsi que le demandait le syndicat, à faire paraître un correctif dans une 
prochaine lettre hebdomadaire de la DSDEN.
Les élèves de l’élémentaire peuvent donc bien rentrer chez eux seuls, sans que les 
enseignants ne soient tenus de prolonger leur surveillance au-delà du temps 
scolaire...

Le courrier de l’IA :
"Nous avons bien reçu votre courriel en date du 18 septembre concernant la note 
relative aux modalités d’accueil et de sorties des enfants des écoles de Nice.
Vos observations ont bien été prises en compte. La note modifiée fera l’objet d’une 
nouvelle publication dans la lettre hebdomadaire."

Pour rappel Courrier du SNUipp-FSU 06 à l'IA

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6454
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDkvMjcvM3V5ZGoyYzF2bl9BUFBFTF9VTklUQUlSRV9PUkdBU19GUC5wZGYiXV0/APPEL_UNITAIRE_ORGAS_FP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ihUQYPURvBk&feature=youtu.be


2 APPELS à CANDIDATURES: avant le mercredi 3 octobre 2018 midi
Demandes à adresser à l’IA sous couvert de votre IEN
+ simultanément à la Division du personnel à l’adresse suivante : ia06-dipe2@ac-nice.fr

COPIES au SNUipp-FSU

* Remplacement d’un(e) enseignant(e) à la maison d’arrêt de Nice 

Poste ouvert aux titulaires remplaçants uniquement du 1er degré – Priorité aux 
enseignants ayant une expérience pédagogique auprès d’adolescents ou de jeunes 
adultes en difficultés scolaires. Remplacement jusqu’au 2 novembre 2018 et possibilité de 
prolongation.

* Remplaçant Enseignant Coordonnateur de dispositif-relais Collège CARNOT à 
Grasse
Poste ouvert aux titulaires remplaçants uniquement du 1er degré - Priorité aux 
enseignants ayant une expérience pédagogique auprès d’adolescents ou de jeunes 
adultes en difficultés scolaires. Remplacement jusqu’au 30 novembre et possibilité de 
prolongation.

Tout est ICI

Trop de sécurité nuit gravement à la santé (des directrices et
directeurs) !
Trop, c’est trop ! 6 registres sécurité à actualiser, 5 exercices à réaliser, une application 
usine à cases à renseigner (Sécurisk) : le tout avant les vacances de la Toussaint... Cette 
mise en péril de la santé au travail des directions d’école surchargées est inacceptable. 
L’inefficacité et la perte de sens sont également au rendez-vous. 

Les sections du SNUipp-FSU 06 et 83 demandent un moratoire au recteur, une 
remise à plat du dossier sécurité (rationalisation des registres, révision du nombre 
et du calendrier des exercices, simplification des outils numériques).

Avec pas moins de 6 registres sécurité à mettre à jour, 5 exercices à réaliser avant les 
vacances de Toussaint, un diagnostic de sécurité et une conversion numérique des PPMS
à réaliser sur l’appli SECURISK, le mille-feuilles sécurité prend des proportions tellement 
gargantuesques que l’indigestion guette les directions d’école, soumises à un matraquage 
en règle des circonscriptions.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6520
mailto:ia06-dipe2@ac-nice.fr


Les SNUipp-FSU 06 et 83 saisissent le recteur, demande un moratoire et la réunion d'un 
groupe de travail pour remettre à plat le dossier sécurité.

Lire l'analyse complète et les revendications du SNUipp-FSU

Emparez vous des outils proposés par le SNUipp-FSU !
Les témoignages  adressés ou recueillis à l'occasion des réunions d'info syndicales
sont édifiants et révélateurs du ras-le-bol des collègues  ! Chronophages et 
inadaptées, négation de notre professionnalité, saisie purement administrative, 
fastidieuse et infinie..., dispositif inutile à la réussite des élèves et qui réduit les 
enseignants à de simples exécutants ... Extraits...

Bonjour,

Un petit message pour partager notre expérience lors de la "correction" des évaluations 
nationales.Motivées, nous avons allumé nos 4 ordinateurs (belle dotation de la mairie…) 
et nous nous sommes mises au travail: 2 par ordi, ça ira plus vite…Et bien, au d'une heure
et demie, nous n'avons "corrigé" que 24 livrets. Sachant que nous en avons 300 à faire, 
cela promet…

De nombreux bugs et erreurs sont survenus, logiciel au ralenti… C'est tout simplement 
l'enfer ! Nous sommes tout simplement démoralisées… L'équipe enseignante 

Chers collègues bonsoir,
Je découvre l'interface de saisie des réponses aux évaluations CP et je suis 
abasourdi ! Le codage utilisé par le passé était fastidieux mais relativement rapide. Mais là
cela va prendre un temps fou ! est-ce que nos élites savent que nous avons la charge 
d'une classe ? Bien cordialement

Tout le dossier complet du SNUipp-FSU
- documents d'analyse (dont " VRAI/FAUX" sur les évaluations qui peut servir pour 
engager le dialogue avec les familles),
- vidéo,
- motions de conseil de maîtres à adopter (elle est modifiable si vous souhaitez 
rajouter des éléments) et à renvoyer au SNUipp-FSU 06 
- les consignes syndicales de non passation et non remontée 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/evaluations-l-echec-programme

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/evaluations-l-echec-programme
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6516


Par ailleurs, pour faire entendre l'expertise enseignante ignorée par le MEN, le SNUipp-
FSU lance un appel à témoignages sur le vécu des enseignants et des élèves à propos de
ces tests standardisés. Le syndicat met à disposition une adresse mail spécifique afin de 
recueillir les témoignages.

Déjà, les premiers retours font état de temps de passation explosé, d’élèves angoissés 
face à des tâches qu’ils ne parviennent pas à réaliser… Aussi, il est du rôle du syndicat de
faire remonter la réalité de ce qu’il se passe dans les classes qui ne peuvent en aucun cas
être des laboratoires, la réalité y étant bien plus complexe.

Aussi le SNUipp-FSU a créé une adresse mail spécifique pour permettre aux 
enseignantes et aux enseignants de laisser un témoignage qui pourra être rendu anonyme
sur simple demande : 

evaluations-jetemoigne@snuipp.fr. 
Une démarche qui apparait nécessaire dans un contexte où le ministère est resté sourd à 
la plupart des demandes du syndicat, notamment celle d’un moratoire dans le but de 
surseoir à la passation des évaluations.

Le SNUipp-FSU appelle dans l’attente les enseignants à reprendre la main sur ces 
évaluations (ne pas les faire passer dans l'immédiat, en sélectionner les items qu'ils
jugent utiles à leurs élèves...) et les engage à ne pas faire remonter les résultats.

Tout cela est à diffuser sans modération. Ne laissons pas croire au Ministère que 
tout se passe bien et "sans encombre" avec la bénédiction des équipes !

Les motions des conseils des maîtres de tous les départements seront remises 
nationalement au Ministère; les témoignages recensés nous conforteront dans nos 
interventions. A vos plumes !

mailto:evaluations-jetemoigne@snuipp.fr%20


Suite au rendez-vous manqué des Assises de la maternelle fin avril, près de quinze 
associations et syndicats dont le SNUipp-FSU organisent le 17 novembre un grand 
Forum de la maternelle à la Bourse du travail de Paris. Objectif : dire les enjeux et 
les conditions nécessaires à une scolarisation de qualité des moins de six ans. 

Quatre axes de travail
Face à ces défis, le Forum de l'école maternelle permet directement de discuter ces idées.
La journée ne suffira sans doute pas à épuiser le débat mais elle donnera l'opportunité de 
croiser les regards, d'échanger les points de vue et de penser ensemble. Conférences, 
ateliers, tables rondes, témoignages, échanges s'articuleront autour de quatre axes:
- Qu'est-ce que l'on fait à l'école maternelle ?
- Quels savoirs, quels apprentissages ?
- Quelles problématiques liées aux différents métiers et partenariats ?
- Comment réduire les inégalités ?

Lire la suite

INSCRIPTIONS ICI

Les CAPD menacées ?
Le gouvernement projette de dessaisir les commissions paritaires de la plupart de
leurs attributions concernant la mobilité et la carrière des agents de la Fonction
publique.  Face  à  cette  atteinte  grave,  le  SNUipp  et  la  FSU  appellent  à  signer
massivement une pétition.

Début juin : enseignantes et enseignants voient se profiler la fin de l’année scolaire avec 
un certain soulagement mais pour ceux d’entre eux qui sont élus pour représenter la 
profession, c’est le plein boum ! Après avoir ferraillé au sein des comités techniques (CT) 
avec les directions académiques pour défendre les écoles dans le contexte difficile d’une 

https://framaforms.org/forum-de-lecole-maternelle-par-celles-et-ceux-qui-la-font-vivre-1536763685
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/forum-maternelle-le-17-novembre


carte scolaire de pénurie, les délégués du personnel vérifient, informent, rendent compte à
leurs collègues des commissions paritaires de fin d’année qui examinent leurs 
affectations, leurs promotions, leurs congés de formation, leurs demandes de temps 
partiels ou de mise en disponibilité… C’est ce moment, forcément mal choisi, où le 
gouvernement met sur la table un projet qui signe pratiquement la fin du paritarisme dans 
la fonction publique et donc dans l’éducation nationale.

Lire la suite

Face à la gravité de l’attaque qui remet en cause un élément fondamental constitutif 
du droit des personnels, le SNUipp invite à une réaction d’ampleur et à signer 
massivement la pétition fédérale .

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

CALCULEZ votre retraite   http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-
retraite,10078  

PROLONGER SON ACTIVITÉ APRÈS LA LIMITE D'AGE : ATTENTION !
Pour les ex-instits devenus PE (avec au moins 15 ans de service d'instituteurs, conserver 
"le bénéfice de la limite d'âge"(60 à 62 ans selon la date de naissance) des actifs pour le 
calcul de leur pension est important. En cas de carrière incomplète et donc de possible 
décote, cela permet de bénéficier de l'âge d'annulation de la décote des actifs et non de 
celui des sédentaires, ce qui est plus avantageux. Il faut formuler sa demande auprès 
de l'IA au moins 6 mois avant d'atteindre la limite d'âge.

Lire la suite et modèle de lettre

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr - 
Mail : snu06@snuipp.fr 

mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
http://06.snuipp.fr/spip.php?article5263
http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078
http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078
http://fsu.fr/Petition-pour-le-respect-de-nos-droits-PAS-TOUCHE-AUX-CAP-ET-CHSCT.html
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/les-capd-menacees


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 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/
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