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Une action réussie qui en appelle d'autres !

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


1000 manifestants dans les rues de Nice très majoritairement derrière
les drapeaux du SNUipp et de sa fédération la FSU !

Nationalement près de 100 000 enseignants des écoles en grève
Aujourd’hui  lundi  12 novembre, 25% des enseignants du premier degré sont en grève
dans le premier degré pour exiger un autre budget et une autre politique éducative.

Le nombre de postes prévus pour le premier degré (2 325) dans le projet de budget 2019
reste  largement  insuffisant  pour  accompagner  l’abaissement  à  trois  ans  de  l’âge  de
l’instruction obligatoire et poursuivre le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP
et REP+ qui nécessitent 5 000 postes selon ses propres estimations.

Pour y faire face, mais aussi pour répondre aux besoins, le ministère devra prélever des
postes  en  maternelle,  dans  l’école  rurale,  dans  le  dispositif  «  Plus  de  maîtres  »  et
également  dans  le  second  degré.  Hors  classes  dédoublées,  les  effectifs  restent  très
élevés avec 41,7% des classes comptant 25 élèves et plus.

Le ministre prône le dialogue mais pratique le monologue. Il a beau déclamer la confiance
sous toutes ses formes, les enseignants ne vivent que mise au pas et soupçon. De la
diffusion des "bonnes pratiques" sur la lecture, à la révision des programmes sans bilans
ni débats et à la mise en place de tests neuro-éclairés en CP et CE1, le ministre veut
déposséder les enseignants de leur professionnalité.

Il est inacceptable de les voir réduits à un simple rôle d’exécutants et sommés de mettre
en  pratique  des  recettes  miracles  qu’aucun  bilan,  aucune  recherche  ni  évaluation  ne



confortent. Privée des moyens nécessaires à son bon fonctionnement et d’une politique
éducative ambitieuse, l’école ne pourra pas répondre aux vraies questions qui lui sont
posées aujourd’hui : s’attaquer aux inégalités scolaires et permettre la démocratisation de
la réussite de tous.

Les enseignants du premier degré, en grève revendiquent un plan d’investissement massif
dans  l’école  et  une  toute  autre  politique  éducative  s’appuyant  sur  leur  expertise.  Le
ministre se doit de leur répondre.

Changement de département c'est parti !
Le  calendrier  des  opérations  des  permutations  informatisées  pour  celles  et  ceux  qui
envisagent de changer de département. La note de service est parue dans un BO spécial
n°5 du 8 novembre. 

N'hésitez pas à nous saisir pour obtenir des informations.

Lire la suite

Stop à l'évaluationnite au CP !

C'est dans le cadre du dispositif "100% de réussite" que des enseignants de CP ont reçu
des "évaluations d'automne" à faire passer à leurs élèves de CP. Un protocole en trois
parties  qui  s'ajoute  au  dispositif  national  de  tests.  Des  évaluations  étrangères  au
processus d'apprentissage de la classe et qui, une fois encore, viennent réduire le temps
consacré aux apprentissages. Et si le ministère laissait travailler les enseignants dans sa
fameuse "école de la confiance" ?!

Lire le communiqué du SNUipp-FSU

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/stop-a-l-evaluationnite-au-cp
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6668


Nous ne voulons pas d'une école archaïque !

Le B.A BA prôné par le ministre n'est ni l'alpha ni l'oméga de l'apprentissage de la lecture.
Douze organisations dont le SNUipp-FSU y voient un "retour en arrière funeste" qui ne
permettra ni de faire progresser les élèves ni de réduire les inégalités. Tribune parue en
exclusivité dans "L'Obs" le 8 novembre 2018.

Lire la tribune

L'Université d'automne du SNUipp-FSU a tenu sa dix-huitième édition les 19, 20 et
21 octobre à Port-Leucate après plus de 400 participantes et participants et une
vingtaine de conférences sur l'école et ses enjeux actuels.

18e édition

L’UDA, l’Université d’automne du SNUipp-FSU, c’est la rencontre incontournable entre le 
monde de la recherche et celui de l’éducation. 
La 18e édition a abordé du 19 au 21 octobre prochains à Port-Leucate dans l’Aude 
différents thèmes liés au métier : liberté pédagogique, philosophie en classe, relation aux 
familles, climat de classe, inclusion, neurosciences, égalité des sexes, littérature jeunesse,
langage, apprentissages… 

En plénières sont intervenus Frédéric Saujat sur le pouvoir d'agir des enseignants,
Sylvie Cèbe et Nathalie Bagilet sur la conception d'outils didactiques recherche /
profession, Rémi Brissiaud sur le calcul et la résolution de problèmes, Denis Paget
sur  la  liberté  pédagogique.  Mais  il  est  possible  de  suivre  également  Laurent
Lescouarch,  Sylvie  Plane,  Laurence  de  Cock,  Yvanne  Chenouf,  Pierre  Périer  et
beaucoup d'autres.

L’UDA, aussi sur la page Facebook et sur Twitter avec le #UDASNUIPP.

En vidéo

C'est ici

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-uda-c-est-aussi-de-chez-moi
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/snuipp
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/nous-ne-voulons-pas-d-une-ecole-archaique


Colloque du SNUipp-FSU 06 : 

" reprendre la main sur le métier " jeudi 15 novembre

120 collègues inscrits à cette initiative !

Mesures de prévention et d’accompagnement des personnels 
enseignants du premier degré confrontés à des difficultés de santé.

Cela concerne 3 types de demandes possibles

Tout est ici

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

DOUBLES AU SNUipp-FSU POUR SUIVI

1) DEMANDE DE PRIORITE MEDICALE Mouvement intra-départemental 2019

ANNEXE 3 et certificats médicaux (sous pli cacheté) à retourner, avant le 25 janvier 
2019

A noter que les priorités médicales, lorsqu’elles sont prises en compte, sont en principe
accordées sur un vœu commune (ou secteur pour Nice) et non sur une école précise sauf
avis expresse du service médical. Les affectations peuvent être prononcées soit à titre
définitif  soit  à titre provisoire après étude de chaque dossier.  Un groupe de travail  se

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6658
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-uda-c-est-aussi-de-chez-moi


réunira à l’IA vers la mi avril (après donc la saisie des vœux sur Iprof par les collègues)
pour étudier l’ensemble des demandes.

2) DEMANDE D’ALLEGEMENT DE SERVICE - Année scolaire 2019

 ANNEXE 2 + PJ avant le 25 janvier 2019

L’an dernier, suite au suivi et aux interventions répétées du SNUipp auprès de l’IA, plus de
30 collègues ont pu « bénéficier » d’un allègement de service (l’IA avait prévu à l’origine
17  possibilités).  Il  faudra  sans nul  doute  réitérer  nos  démarches syndicales  pour  l’an
prochain pour réussir à obtenir satisfaction pour le plus grand nombre possible. A suivre...

3) DEMANDE D’AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL

ANNEXE 1 et documents avant le 30 mars 2019

Copie des demandes au SNUipp-FSU.

Postes adaptés de courte durée ou de longue durée pour la rentrée scolaire 2019 
(année scolaire 2019 - 2020)

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ! Un groupe de travail se réunira
à l’IA pour étudier les demandes

COPIES au SNUipp-FSU pour suivi !

DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS COMPLETS à la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale, DIPE 2, bureau des CLM – CLD

par la voie hiérarchique

pour le 14 décembre 2018

Tout est ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6664


Appel à candidature poste de conseiller pédagogique Nice 6

Lire ici

Examen des recours concernant les avis du Dasen suite au rendez-vous de carrière 
2017/2018 le 11 décembre.

N'hésitez pas à nous contacter. Nous fournissons un modèle de saisine de la CAPD.

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
29 novembre (10h) au 6 décembre (17h) 2018

Première  étape :  activez  dès  MAINTENANT  votre  compte
électeur -trice ! Cela prend 5 minutes !
Simple  et  rapide,  n’hésitez  pas  si  question  ou  difficulté  ! Il  est  primordial  d’avoir  son
compte électeur créé bien en amont du 29 car ce sera alors plus simple pour voter !

https://mail.snuipp.fr/Conseiller+p%C3%A9dagogique+dans+la+circonscription+de+Nice+6


CREER VOTRE ESPACE ELECTEUR-TRICE: ici

D'autre part, les notices de vote  arrivent dans les écoles  et sont distribués aux
collègues par le directeur-trice (ils sont arrivés par courrier à l’adresse personnelle
pour les les collègues en CLM,CLD, congé de formation etc...)

Pour  les  RASED,  ERUN  et  CPC  les  identifiants  sont  à  retirer  dans  les
circonscriptions.

Pour les ERH c'est dans la circonscription ASH.

Pour les BD ils reçoivent un mail sur la messagerie professionnelle .

Cette notice de vote vous fournit les éléments nécessaires pour voter par internet : elle
contient votre identifiant de vote qui est indispensable pour voter. 
Conservez-la.

Contactez nous si problème !

Si vous n’avez rien reçu au 14 novembre, vous pouvez obtenir un nouvel identifiant 
électeur en vous connectant à votre espace 

électeur : www.education.gouv.fr/electionspro2018 .

Le dossier complet du SNUipp-FSU ici

Soutenez le SNUipp-FSU, SIGNEZ l’appel à voter ! Cliquez ici 
Déjà 100 signataires !

Le rôle des représentant-es du personnel du SNUipp-FSU.
Des dizaines d’appels et de mails à traiter, c’est le quotidien des équipes du SNUipp-FSU.
En  période  de  carte  scolaire,  de  mouvement  et  de  promotion  notamment,  le  rythme

https://elections.snuipp-fsu.fr/06
https://elections.snuipp-fsu.fr/06/j-appelle-a-voter-snuipp-fsu
http://www.education.gouv.fr/electionspro2018
https://elections.snuipp-fsu.fr/06
https://elections.snuipp-fsu.fr/06/j-appelle-a-voter-snuipp-fsu


s’accélère  et  les  militants  du  SNUipp  écoutent,  expliquent,  démêlent,  conseillent  et
réconfortent des personnels inquiets, parfois en souffrance et pour beaucoup perdus dans
le dédale des opérations administratives. Rappeler un point d’une circulaire, vérifier un
barème, calculer des effectifs, chercher dans les textes réglementaires, accompagner une
enseignante et  répondre à un inspecteur  pointilleux,  mais aussi  préparer  la  prochaine
commission  paritaire  avec  le  souci  permanent  de  l’équité  et  de  la  transparence  dans
chaque opération administrative, c’est ce pourquoi sont élus des représentantes et des
représentants du SNUipp-FSU.

Lire la suite

Préparation à l’entretien direction 2018 : guide d’aide SNUipp-FSU

Le Guide d’aide de préparation de l’entretien direction "version 2018" est disponible !

Réunion de préparation mercredi 14 novembre à 8h30 au local du SNUipp-FSU à 
Nice

Afin  de  mieux  préparer  l’entretien  nécessaire  à  l’inscription  sur  la  liste  d’aptitude,  le
SNUipp-FSU 06 vous propose :

+ un guide d’aide à la préparation de l’entretien, envoyé sous format électronique et papier
gratuitement aux collègues syndiqué-es qui en font la demande et remis aux collègues qui
participeront à la réunion du 14/11 (pour les autres, il est disponible contre un chèque de
5€ couvrant les frais d’impression et d’expédition).

Le guide sera mis prochainement en ligne pour tous.

Entretiens à l'IA les 5 et 12 décembre.

Lire ici

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6640
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/elections-professionnelles-que-font-vos-elu-es


A VOS Agendas !

REUNION INFORMATION Syndicale spécial "REMPLACANT-ES"

Mercredi 21 NOVEMBRE - 8h30 au local du SNUipp-FSU

Le guide spécial " remplaçants", élaboré par le SNUipp-FSU 06, a été finalisé et sera
disponible !

Démarrer Continuer en Pédagogie Freinet

Stage du mardi 12 février 2019 au vendredi 15 février 2019 
à Châteauneuf de Godogne dans le Vaucluse

Mail: fcem-paca@icem-freinet.org

Nombre de places limitées. 

Inscriptions avant le 20 décembre 2018

mailto:fcem-paca@icem-freinet.org


Calendrier prévisionnel NOVEMBRE
Lundi 12 : GREVE et Manifestations

Mardi 13: Conseil de formation continue

Mercredi 14: Réunion "aide à l'entretien direction d'école" au local du SNUipp-FSU (8h30) 
+ Réunion syndicale spéciale ERSH + permanences au local du SNUipp-FSU

Jeudi 15: Colloque du SNUipp-FSU 06 à l'UFR Staps, en présence de J.Bernardin et 
F.Popineau: "Ensemble, reprenons la main sur notre métier !" + Elections à l'ESPE

Samedi 17: Forum national : la maternelle, par celles et ceux qui la font vivre !

Mercredi 21: Réunion syndicale spéciale "remplaçants" 9 h au local du SNUipp-FSU à 
Nice

Lundi 26 : audience IEN ASH

27 et  28: Colloque national du SNUipp-FSU à Paris "Enseigner : un métier d'exécutant ou
de concepteur ? Quels savoirs et quelles pratiques pour démocratiser l'école ?" 

Jeudi 29 : ouverture du scrutin (élections professionnelles) - Votez et faites voter pour les 
listes du SNUipp et de la FSU !

CALENDRIER PREVISIONNEL  de quelques temps forts de l'année

25 janvier 2019 : CTSD (carte scolaire) 2nd degré 

29 janvier : CAPD : Liste aptitude directeurs, 800 points (permutations informatisées), 
positions administratives

30 janvier 2019 : Groupe de travail carte scolaire 

6 février 2019 : CTSD (carte scolaire) 1er degré

7 mars 2019 : CAPD : CAPPEI, DDEASS,  Liste aptitude PE,  promotions

13 mars 2019 : CTSD (carte scolaire) 2nd degré



Du jeudi 14 mars 2019 au lundi 25 mars 2019 : MOUVEMENT Ouverture IPROF / Saisie 
des voeux

Du 23 au 26 avril 2019: Groupe de travail mouvement: priorités médicales et barèmes

14 mai 2019 : CAPD mouvement TD, temps partiels, postes adaptés, Congés de 
formation

13 juin 2019: Groupe de travail carte scolaire

17 juin 2019 : Groupe de travail carte scolaire avec IA/ ajustements rentrée

4 juillet 2019 : CAPD Mouvement provisoire + Hors Classe

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


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://www.snuipp.fr/
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