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Pendant les vacances les mails et courriers seront relevés !

De nombreux collègues non syndiqué-es font appel au SNUipp-FSU tout au long de
l'année et plus particulièrement au moment du mouvement.
Nous répondons bien volontiers à toutes les sollicitations.
Mais c'est grâce aux cotisations de centaines de collègues que nous avons les
moyens matériels et humains d'informer et défendre tous les collègues.
Alors n'attendez plus pour franchir le pas !

Se syndiquer ? Une vraie bonne idée !
• Pour son métier. Pour soi-même. Pour les élèves.
• Parce que le SNUipp-FSU vous a donné une info, un conseil et que d'autres en
auront aussi besoin demain.
• Parce qu’on fait confiance aux représentants du SNUipp-FSU.
• Parce qu’on a envie de pouvoir bien faire son travail.
• Pour changer l’école et la société.
• Pour partager des valeurs et des solidarités.
• Parce qu’on est plus intelligents ensemble.
Se syndiquer, c'est être plus forts, efficaces et constructifs ensemble pour défendre
l'école, les droits de tous et de chacun…pour le prix d’un café engagé par semaine !
Et oui, avec la déduction fiscale de 66% transformée en crédit d’impôt, les deux
tiers de votre cotisation sont désormais remboursés même pour les non
imposables. En moyenne, une cotisation équivaut à 50€ par an…1€ par semaine !

Cliquez ici pour adhérer en ligne
Téléchargez le bulletin d'adhésion et diffusez le ici

Tous dans la rue le premier mai : manifestation revendicative pour une société
plus juste, plus égalitaire et plus solidaire, et pour dénoncer l'idéologie des
extrêmes droites.
RDV 10h30 : promenade jardin Albert premier à Nice
Rappel : cette année les extrême droites européennes ont choisi Nice et
Acropolis pour se réunir.
D'où l'importance que prend le défilé syndical.

Les infos ici

TEMPS PARTIEL Etude des 1ers refus de demandes de temps
partiel : CAPD Prévue le 17 mai
Les premiers courriers de refus (pour les collègues reçus le 4 ou 11 avril) ont être
adressés aux collègues par mail sur les boîtes académiques hier.
Les collègues concernés par un refus peuvent faire un recours gracieux auprès de l’IA et
saisir la CAPD. Attention les délais sont courts !
Chaque collègue pourra y indiquer ses raisons et vous pourrez demander à joindre des
justificatifs et/ou un courrier si vous le souhaitez.
Le SNUipp-Fsu met à disposition comme l’an dernier des modèles de recours
gracieux et de saisine de la CAPD du 17 mai pour chaque collègue qui se ferait
refuser sa demande de temps partiel.
A envoyer par voie postale avec accusé de réception à l’IA
ET à envoyer aussi par mail
directement à l’IA
et à votre IEN de circonscription

et surtout envoyez un double au SNUipp-FSU.
La bataille s’annonce difficile et âpre mais l’IA trouvera face à lui un SNUipp-Fsu
déterminé !

modèle de recours ici
Les prochains entretiens "temps partiel" sont prévus le 30 mai: ils concerneront
les collègues, sans poste, qui ont fait une 1ère demande de temps partiel sur
autorisation et les collègues qui sollicitent un renouvellement de temps partiel
sur autorisation mais qui ont obtenu un nouveau poste au mouvement.

Appel à candidature poste à profil directions REP+
Retour des candidatures pour le 11 Mai midi.
Double au SNUipp-FSU
Tout est ici

Recrutement tuteurs de terrain pour les candidats bénéficiant de la formation
CAPPEI 2018-2019
Dans le cadre de la formation CAPPEI pour l’année 2018-2019, chaque enseignant sera
accompagné par un pair de terrain.
Si vous êtes enseignant spécialisé exerçant en Ulis (école, collège ou lycée), en RASED, en
SEGPA ou en Unité d’Enseignement, adresser la fiche de candidature à la circonscription
ASH (ien-06.ais@ac-nice.fr) pour postuler en tant que tuteur, après avis de votre IEN de
circonscription.
Tuteurs CAPPEI
Fiche de candidature tuteur

15 candidats au CAPPEI se présenteront à la session de printemps (dont 7 en candidats libres)
et 12 candidats se présenteront à la session d'automne (uniquement des candidatures libres).
Les candidats seront avisés par courriel avant les congés scolaires sur leur messagerie
professionnelle.

"Le 19/04/2018 a eu lieu une commission permanente
d'action sociale (CPAS). Elle a accordé des aides exceptionnelles pour un
montant global de 7 900 euros.
La prochaine CPAS est prévue le 29 mai 2018. Si vous êtes en situation
financière préoccupante n'hésitez pas à demander un rendez-vous
aux assistantes sociales du rectorat ". http://www2.acnice.fr/cid92199/contacter-le-service-social-de-l-academie-de-nice.html
Contactez nous pour obtenir une aide dans vos démarches.

Les élu(e)s de la FSU au comité d'hygiène et sécurité académique vous rendent
compte :

C'est ici

Etats généraux de la direction d’école
Le SNUipp-FSU 06 organise des Etats Généraux de la direction d’école le jeudi

24 mai 2018 à VALBONNE
Déjà de nombreuses inscriptions ! Continuez ! Dernier délai 24
avril.
Un constat de surcharge administrative à partager, des priorités à établir dans les
missions, une fonction et des gestes professionnels en manque de reconnaissance, des
conditions d’exercice améliorées au service d’un fonctionnement démocratique de
l’école... Le SNUipp-FSU propose de réunir les Etats Généraux de la direction d’école le
jeudi 24 mai à Valbonne pour débattre de son projet syndical pour la direction d’école.
Cette initiative nationale se déploie dans tous les départements au printemps 2017
pour remettre la direction au coeur des problématiques de l’école du XXIe siècle.
Un rendez-vous national est programmé en septembre.

Programme détaillé et inscription ici
Autorisation d'absence de droit pour stage syndical
Attention courrier à adresser à l'IEN au moins un mois avant soit au plus tard le
24 avril
Téléchargez la brochure spéciale du SNUipp-FSU

MOUVEMENT 2018
Les groupes de travail à l’IA sont désormais clos.
Les élu-es du SNUipp-FSU ont mené un important travail de vérification des
documents de travail en amont (barèmes, postes vacants ...) et sont intervenus

en séance pour faire apporter les corrections légitimes signalées par les
collègues ou décelées par nos soins.
Nous avons informé au jour le jour chaque collègue.
Les demandes de priorité médicales /sociales ont été étudiées en lien avec l’avis du
médecin de prévention.
Pour rappel, si acceptées, les priorités au mouvement peuvent être portées au TD (sur
voeu géographique très majoritairement) mais aussi au titre provisoire sur poste entier ou
sur fractions de poste.

CALENDRIER (la suite ...)
PROPOSITIONS d’affectations avant la CAPD (début mai) .
Jeudi 17 mai : Capd du mouvement à TD.
Début juin : mouvement TRS Pour les personnels nommés TRS à TD
A compter du 21 juin : groupes de travail à l’IA / affectations mouvement
provisoire
3 juillet 2018 : Capd mouvement provisoire
3ème Mouvement (manuel) : Fin AOUT 2018 Puis Capd en septembre
LIRE ICI Les INFOS

Allègements de service
Le SNUipp-FSU est intervenu dès le mois de février auprès de l'IA pour rappeler la
nécessité de prévoir une dotation spécifique importante concernant les demandes
d'allègements de service.
6,25 postes y sont consacrés cette année. Le Médecin de prévention a
établi un classement des demandes en fonction des éléments qui lui ont
été confiés par les collègues. 27 allègements ont pu être accordés.
Le SNUipp-FSU a prévenu les collègues bénéficiaires ou non.

CLASSE EXCEPTIONNELLE / CAMPAGNE 2018 :
Candidatures pour la rentrée 2018 entre le 11 et le 25 avril à
18h
Cette campagne concerne les personnels non éligibles au titre de l’année 2017 qui le deviennent
pour 2018 (8 ans d’exercice direction, REP…) et les recalés au titre de l’année 2017 qui peuvent de
nouveau candidater ainsi que ceux qui avaient omis de le faire en décembre.
Le SNUipp-FSU a également obtenu l'élargissement de la liste des éligibles en faisant préciser les
deux dispositions suivantes :
les services accomplis en éducation prioritaire sont pris en compte comme des services à
temps plein s'ils correspondent à au moins 50% des obligations réglementaires de l'agent ;
• les années d'affectation ou d'exercice dans une école ou dans un établissement, classés
Réseau ambition réussite (RAR) ou Réseau de réussite scolaire (RRS) seront prises en
compte.
•

Copie au SNUipp-FSU (seul syndicat présent à la CAPD)
La CAPD aura lieu fin juin.
LIRE ICI la suite (circulaire IA) et le dossier du SNUipp-FSU

Avancement à la Hors classe des PE au 01/09/2018
CAPD le 30 mai
Les modalités d’accès à la hors classe évoluent en raison de la mise en place
de PPCR et du principe d’un déroulement de carrière sur au moins deux
grades, à un rythme plus ou moins rapide. Cette année est une année
transitoire.
Le ratio de promu-es/promouvables n’est pas encore arrêté, il sera

communiqué aux recteurs au printemps prochain, qui devront procéder à la
répartition du contingent entre les différents départements.

Lire la suite

Finalement les avis des IEN ne seront connus par les collègues que
vers la mi mai, l'IA voulant regarder les CV et avis avant de mettre son
propre avis.
Pour accéder à l'avis :
- aller dans "les services"
- puis "accéder à la campagne HC professeurs des écoles", cliquer sur OK
– puis "consulter votre dossier", et enfin "synthèse".

Fiche syndicale de suivi avec l'avis de l'IEN à nous renvoyer par mail ICI

Hors classe : pour les retraitables aussi !
Dans le cadre de PPCR le ministère s'est engagé à ce que la carrière des enseignants se déroule sur
au moins deux grades. Le SNUipp-FSU continue d'intervenir pour défendre la situation des
instituteurs intégrés dans le corps des PE qui risquent de ne pas accéder à la hors classe avant leur
départ en retraite. Il leur propose des modalités d'action.
« La carrière des agents a désormais vocation à se dérouler sur au moins deux grades, à un rythme
plus ou moins rapide. » La circulaire parue au BO n°8 du 22 février 2018 est claire, à ceci près
qu’une partie des enseignantes et des enseignants aujourd’hui retraitables risque bien de ne pas
accéder à la hors classe si une attention particulière n’est pas portée à leur situation.

Lire la suite
Le SNUipp-FSU s'adresse à l'IA 06
Lire la lettre du SNUipp-FSU au Ministre
Téléchargez le modèle de lettre au Dasen

Ville de NICE
Lancement de l'expérimentation des policier municipaux dans les
écoles de Nice à la rentrée 2018 dans 3 écoles sur 163 !
Outre les questions de prévention de la délinquance, les policiers municipaux devront sensibiliser
les élèves aux "dangers d’Internet", à la question du "harcèlement en milieu scolaire" et l’égalité
entre les sexes. "Ces missions feront l’objet d’une adaptation spécifique avec chacune des
communautés éducatives de manière à répondre au mieux, sur place, aux besoins", précise la
municipalité.

Ils pourraient aussi prendre notre place !

Eviter le dynamitage de la fonction publique !
Grève unitaire le MARDI 22 mai 2018
Huit fédérations de fonctionnaires appellent à une nouvelle journée de grève pour défendre les
missions de service public, les statuts et le pouvoir d'achat des personnels
Près d'un demi-million de personnes dans les rues le 22 mars pour défendre le service public, ses
missions, les salaires, des emplois pérennes. Mais aucun bougé du côté gouvernemental. Aussi sept
fédérations de fonctionnaires : la FSU, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FA-FP, FO et Solidaires,
rejointes le 12 avril par la CFDT, appellent à une troisième journée d'action le 22 mai. Elles
réaffirment ne partager "ni l'orientation, ni la méthode, ni le calendrier proposés par le
gouvernement " visant à "réduire le périmètre de l'action publique avec la perspective d'abandons
voire de privatisation de missions ". En cause notamment, les quatre chantiers qu'entend ouvrir le
gouvernement autour d'un "nouveau contrat social avec les agents publics".

Les raisons de la colère ici

AGENDA provisoire
MAI
1er: manifestation 10h30 Promenade - Jardins Albert Ier à NICE
7 mai: groupe de travail congés de formation professionnelle
12 mai: date limite pour les demandes d'ineat/exeat
17 mai: CAPD du mouvement à TD + temps partiels, congés de formation
professionnelle...
22 Mai: grève Fonction Publique
24 mai: Etats généraux de la direction d'école organisés par le SNUipp-FSU
30 mai: CAPD Hors Classe
JUIN
Date à définir: CAPD classe exceptionnelle / Campagne 2018
12 et 14 juin: groupes de travail Carte scolaire
A compter du 21 Juin: groupes de travail / mouvement à titre provisoire
JUILLET
3 juillet: CAPD mouvement à titre provisoire; étude des refus de temps partiel
(second entretiens)

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 cidessous et saisissez votre adresse e-mail :
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos

