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Carte scolaire : le SNUipp-FSU 06 marque des points dans les 
premières négociations avec l’IA !
Suite à une alerte sociale déclenchée en début de semaine, le SNUipp-FSU 06 a engagé
une première phase de négociations avec l’IA sur la carte scolaire 2018 ; de premiers
acquis  sont  à  valoriser :  maintien  des  seuils  départementaux  d’ouverture/fermeture,
maintien  des  PDM  hors  EP  et  des  TPS,  postes  RASED  vacants  préservés  et
remplacement abondé. 

D’autres restent à conquérir à l’occasion des mobilisations à suivre, 

mercredi 7 février (journée nationale FSU) et jeudi 15 février (grève départementale
à l’occasion de la réunion du Comité Technique),  le cadre de la campagne nationale
du SNUipp-FSU #Pas Plus De 25 !

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.

Lire la suite

Lire le relevé de conclusions de la négociation préalable

- 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.

http://06.snuipp.fr/spip.php?article5868
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Releve_des_conclusions_SNU_IPP_31_01_2018_doc.pdf


Deuxième temps d'action 
appel à la grève le 15 Février jour du CTSD 

Rassemblement à 8h30 devant le Rectorat

Le SNUipp-FSU se mobilise pour que la taille des classes baisse enfin en France et 
partout ! Pas plus de 25 élèves par classe, 20 élèves maximum en éducation prioritaire !

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



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.
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