
 Le SNUipp-FSU à la rencontre 
de nos nouveaux collègues PFSE !

Très bon accueil !    

 

Cliquez ici pour adhérer en ligne
  

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici

2018-2019 - Lettre du SNUipp-FSU n°2

Sommaire : Agenda, Audience, Mouvement,Carte scolaire,Hors classe, 
Médias, Nouveautés,Direction,Concours, BO

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


Rentrée 2018 

AOÛT
Lundi 27: rentrée du SNUipp-FSU 06
Mardi 28: groupe de travail mouvement
Mardi 28: accueil des PFSE
Mercredi 29: Audience IA/SNUipp
Vendredi 31: pré rentrée enseignant-es 

SEPTEMBRE
Mercredi 5 septembre: Groupe de travail carte scolaire

Jeudi 6 septembre : CTSD ( ouvertures et fermetures de classes).
Groupe de travail stage MIN

Vendredi 7 septembre : CAPD de rentrée: suites mouvement, études des 
stages MIN ...

Réouverture du siège du SNUipp-FSU le 27 août.

Compte rendu audience SNUipp-FSU 06/ IA 

du 29 août 2018

Une délégation du SNUipp-FSU 06 a rencontré longuement les représentants de 
l’inspection d’académie : Madame PERIERS secrétaire générale et Monsieur 
TETIENNE IENA.

Nous avons regretté en préambule l’absence de l’Inspecteur d’Académie lors de 
cette audience de rentrée très importante.



Les points abordés :

1. Instances  

2. Colloque SNUipp-FSU 06 du 15 novembre 2018  

3. Carte scolaire  

4. Cahier de liaison ville de Nice/IA  

5. Hors classe  

6. Indemnité de missions particulières  

7. Rendez-vous de carrière : voie de recours  

8. Liste complémentaire 

9. Procédure de maintien

10. Autorisations d’absences 

11.Protocole « PARLER » imposé par l’association AGIR 

12. Situations individuelles

Au final, une audience dense et dynamique avec un SNUipp-FSU respecté.

Compte-rendu complet ici

Mouvement provisoire: les suites...

Deux nouveaux groupes de travail se sont réunis hier et ce matin à l'IA pour étudier les 
éventuelles demandes de changement d'affectation et les nominations des collègues 
restés sans poste début juillet.

Les élu-es du SNUipp-FSU ont mené un gros travail préparatoire en amont (situations 
individuelles, postes vacants ...) et ont suivi de très près les travaux de ce groupe, en lien 
notamment avec les doubles des collègues ( la quasi-totalité) et leur connaissance des 
dossiers. Comme chaque année, le SNUipp-FSU a essayé de suivre au mieux les 
demandes de chacun-e en fonction cependant aussi des postes vacants disponibles. Ce 
qui de fait, en fin de mouvement, devient plus difficile.

Nous avons informé chaque collègue, répondu aux nombreuses interrogations et mis en 
relation de nombreuses écoles et collègues afin d'anticiper au mieux la rentrée.

Tous les postes ayant été attribués, environ 50 collègues restent sans affectation à ce 

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6366


jour (dont plus de 15 collègues sous peu en maternité). Ils seront "mis à disposition" 
d'une circonscription pour remplacements sur la circonscription et la zone infra 
départementale dont elle dépend,  - avec paiement des ISSR  -   en attendant leur 
affectation sur un poste vacant (qui ne sera pas obligatoirement dans la circonscription de 
"MAD")

Lors de la CAPD du 7 septembre, en fonction des postes disponibles, de nouvelles 
affectations pourront avoir lieu. Le SNUipp-FSU continuera de suivre de près tout cela. 

APPELS à candidature en cours avant le 4 SEPTEMBRE midi

Les candidatures peuvent être envoyées par mail au service DIPE II 
(ia06-dipe2@ac-nice.fr via votre boîte mail académique) + IEN

COPIES au SNUipp-FSU pour suivi

- ERH NICE 1
- ERUN NICE 2
- Coordonnateur CASNAV
 
Tout sur notre site: http://06.snuipp.fr/spip.php?article6324
_____________________________________________________________

Carte scolaire : ajustements de septembre 2018
Fiches de suivi syndical pour la dernière phase d’ajustement de la carte scolaire, en
septembre  2018  (Groupe  de  Travail,  mercredi  5/9  après-midi  et  CTSD,  jeudi  6/9
après-midi).

A l’approche de la dernière phase de la carte scolaire 2018, il ne reste que 6 postes à
distribuer par l’IA. Pourtant pas moins de 13 écoles sont signalées en ouvertures à suivre,
suite aux mesures d’ajustement prononcées en juin... D’autres situations ne manqueront
pas  d’émerger  suite  aux  dernières  inscriptions  en  fin  de  vacances  scolaires...  quand
d’autres  besoins  sont  tout  aussi  pressants :  reconstruction  des  RASED,  postes  de
remplaçants à abonder, décharges de direction à améliorer, poursuite du déploiement des

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6324
mailto:ia06-dipe2@ac-nice.fr


PDMQDC, généralisation de la baisse des effectifs telle que le SNUipp-FSU la réclame
dans le cadre de sa campagne nationale : PasPlusde25 par classe et PasPlusde20 en
Education Prioritaire !

Il va sans dire qu’avec une dotation aussi insuffisante, les besoins du terrain ne seront pas
couverts. Il est urgent que la politique éducative de ce gouvernement qui a décidé de ne
plus créer de postes dans l’Education Nationale s’inverse radicalement ! Le SNUipp-FSU
engagera  avec  la  profession  les  actions  nécessaires  pour  obtenir  ce  changement  de
paradigme : non, M. le ministre, on ne fera pas mieux avec moins !

Télécharger les fiches de suivi syndical

___________________________________________________________________

Hors classe : au final 210 possibilités pour le 06

Le contingent départemental est désormais connu. Il s’élève à 210. Lors de la CAPD hors 
classe 207 intégrations avaient été envisagées. 3 collègues supplémentaires pourront être
promus. Les arrêtés seront envoyés aux collègues début septembre. 

Le SNUipp a également demandé la tenue d’un groupe de travail pour discuter du 
barème d’intégration à la hors classe. Nous voulons notamment que le premier 
discriminant soit l’ancienneté générale de service et non pas l’ancienneté en tant que PE 
ce qui est profondément injuste. Des négociations sont d’ailleurs en cours au ministère. 

Pour l’instant l’IA ne souhaite pas modifier le barème existant. Il attend des instructions 
nationales. Le dernier discriminant (ordre alphabétique du nom) sera remplacé par l’âge. 
Celui-ci n’a d’ailleurs pas servi pour la campagne 2018.

_______________________________________________________________________

Rentrée 2018 : le SNUipp-FSU alerte !
Les propositions du ministre sont bien en-deçà des enjeux de l'école d'aujourd’hui. Pour 
être à la hauteur, il faut cibler les vrais besoins : baisse des effectifs, formation, lutte contre
les inégalités, réussite de l'inclusion. C'est ce qu'a rappelé le SNUipp-FSU lors de sa 
conférence de presse nationale de rentrée lundi 27 août en présence de nombreux 
journalistes.

Lire la suite 
_____________________________________________________________

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6358
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6328


RENTREE 2018: ce qui nous attend
Petit tour d'horizon des principales mesures

LIRE la synthèse réalisée par le SNUipp-FSU
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6344

_______________________________________________________________________

La liste des (trop) nombreuses choses à faire pour préparer la rentrée. Un document
conçu pour être utile aux directrices et directeurs d’école et qui montre à quel point 
le "choc de simplification" revendiqué par le SNUipp-FSU s’impose.

1. Du côté des partenaires institutionnels 
2. Du côté des familles 
3. Du côté de l'équipe pédagogique et du fonctionnement de l'école 
4. La check-list à télécharger

Le calendrier des concours de recrutement 2019 
En ce qui concerne les professeurs des écoles, les épreuves d'admissibilité du concours 
externe aura lieu les 8 et 9 avril. 

Celles du concours interne sont prévues pour le 18 mars.

Psychologue

PE externe

PE interne

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0EABE9F0F9936E7B1A920830145C07AF.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000037308081&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037307621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0EABE9F0F9936E7B1A920830145C07AF.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000037308085&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037307621
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0EABE9F0F9936E7B1A920830145C07AF.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000037308069&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037307621
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https://www.snuipp.fr/actualites/posts/direction-d-ecole-la-check-list-de-rentree#du-ct-des-partenaires-institutionnels


Lu au BO n°30 du 26 juillet 2018
 
Programmes d'enseignement : Cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), cycle de
consolidation (cycle 3) et cycle des approfondissements (cycle 4) : modification
 
Programme d'enseignement moral et civique : École élémentaire et collège : 
modification
 
Vacances scolaires : Calendrier scolaire de l'année 2019-2020
 
Nomination : Médiateur académique du CNED
 
Nomination : Conseil supérieur de l'éducation : modification

_____________________________________________________________

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 

http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132574
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132580
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133012
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132982
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987


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 

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/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
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