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Mouvement : suites ...

Le SNUipp-FSU vous informe et vous accompagne !

Tout au long du mouvement, vous pourrez compter sur nous à nouveau cette année. Malgré une 
actualité très chargée, les militant(e)s du SNUipp sont sur tous les fronts, dans l’action mais aussi 
l’aide, l’information, le conseil. Pas de fausse promesse mais l’engagement d’un suivi personnalisé 
de chaque collègue dans un souci également d’équité entre tous.

419 collègues restent sans affectation au TD avec donc participation au mouvement à Titre 
provisoire.

APRES Le mouvement à TD
- TOUTES les infos, les démarches dans notre BULLETIN spécial Mouvement pour les suites du 

mouvement, sur notre site : Le dossier mouvement du SNUipp ici
- les délégations dans l’ASH 
- le mini mouvement TRS 
- le titre provisoire ...

Calendrier : la suite
- Début juin : mouvement TRS Pour les personnels nommés TRS à TD
- En JUIN aussi (date à définir) : groupe de travail à l’IA : étude des demandes d’interim de 
direction ; étude des demandes de délégation dans l’ASH
- 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

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6096


Demandes de DELEGATIONS dans l’enseignement spécialisé 

A FAIRE du 16 mai au 1er Juin 2018 : C'est ici

Concerne les collègues à TD et qui souhaitent demander, pour un an, une délégation sur un poste 
spécialisé (en fonction des postes vacants après les résultats du mouvement à TD)
Ces demandes sont étudiées en groupe de travail en JUIN. Il y a perte du TD à l’issue de deux 
délégations. Si la demande est acceptée le collègue est prépositionné sur le poste et n’a pas à faire le
mouvement à TP. Il est "délégué pour un an sur le poste spécialisé. Nous conseillons à chacun de 
bien se renseigner sur les missions et les lieux d’implantation de ces postes qui sont parfois 
spécifiques au sein d’établissements.
N’hésitez pas si question !

  

MOUVEMENT A TITRE PROVISOIRE

La fiche d’extension est parue : elle est compléter et à renvoyer à l’IA AVANT le 13 JUIN

Elle est ici

Les groupes de travail pour le mouvement provisoire commencent le 21 juin prochain.

Tous les collègues sans affectation au TD doivent compléter la fiche d’extension de voeux 
Mouvement 2018 et la retourner par courrier postal uniquement   à l’IA à DSDEN des Alpes 
Maritimes – service DIPE II – 53 avenue cap de croix – 06181 Nice Cedex 2

avant le 13 juin 2018, dernier délai

Nous conseillons à toutes et tous de joindre un courrier pour préciser les 
demandes, les souhaits, les types de postes, les secteurs géographiques, les 
problématiques éventuelles ...

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Fiche-dextension-de-voeux-Mouvement-2018.pdf
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6096


COPIES au SNUipp pour suivi (fiche + courrier)

POUR INFORMATION, sur notre site, la liste des POSTES VACANTS pour le 
mouvement à titre provisoire ... 

A NOTER que les postes ci dessous sont à la fois ceux restés vacants après le TD mais aussi des 
postes qui se libèrent que pour un an pour diverses raisons (départs en congé de formation, en congé
parental, en formation Cappei ...). S’y rajouteront aussi les fractions non obtenues dans le cadre du 
mini mouvement des TRS à TD.

Liste que nous actualiserons au fur et à mesure des informations et qui est donc 
loin d’être exhaustive ...

Le dossier mouvement du SNUipp ici

  

Carte scolaire - phase d’ajustement de juin 2018
Le SNUipp-FSU 06 poursuit sa campagne nationale sur la carte scolaire pour réclamer la 
généralisation de la baisse significative des effectifs : #PasPlusde25 par classe et 

#PasPlusde20 en Education Prioritaire. Dans la perspective de la phase d’ajustement de juin 
2018 (Groupes de Travail les 12 et 14 juin, CDEN le 15 juin), le SNUipp-FSU 06 met à 

disposition des écoles les fiches de suivi pour instruire les dossiers et soutenir les revendications des
professeurs des écoles pour une école de la réussite de tous.

Lire ici et télécharger les fiches de suivi syndical

http://06.snuipp.fr/spip.php?article6100
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6096


CAPD 17 mai 2018 : les élu-es du SNUipp-FSU vous rendent 
compte.
Un ordre du jour « copieux »...où le SNUipp n’a pas ménagé sa peine !

Interventions mûrement préparées sur tous les points à l’ordre du jour et nombreuses 
questions diverses posées par le SNUipp-FSU.

Une CAPD tendue où constat est à nouveau fait d’une certaine impréparation et approximation de la
part de l’IA, malgré le travail fourni par les services. Un manque évident aussi de connaissance de 
la "vraie vie" dans les écoles et des réalités du terrain qui ont amené les élu-es du SNUipp-FSU à 
intervenir point par point, argument contre argument sur bon nombre de dossiers.

Lire la déclaration liminaire du SNUipp-FSU ICI

Compte-rendu complet ici

Nombre de présents à la première épreuve du CRPE de l'Académie de Nice :

interne public : 58

externe public : 790

externe privé : 77

langue régionale : 2

3ème concours : 158

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/CAPD_17_mai_2018.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_du_SNUipp_17_mai_2018.pdf


CRPE : la crise de recrutement se poursuit !
Les résultats de l’admissibilité du concours de recrutement de professeurs des écoles (CRPE) sont 
arrivés dans l’ensemble des académies. Ils confirment une crise de recrutement qui perdure et 
frappe durement certaines académies. Pour le SNUipp-FSU, il y a urgence à prendre des mesures 
concrètes.

15 877 admissibles pour 10 526 recrutements prévus pour le concours externe, malgré la forte 
baisse de postes offerts (-1161 postes) les premiers résultats du CRPE interpellent une nouvelle fois 
sur l’attractivité du métier. Sur l’ensemble des concours (externe, interne, troisième voie), on 
compte seulement 18 017 admissibles pour 11840 recrutements prévus, soit un ratio très faible de 
1.52 candidats pour un poste. 

Lire la suite

Consulter le détail des résultats par académie

Hors classe :
Les avis des IEN sont consultables sur I-PROF .

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

CAPD prévue le 30 mai

http://06.snuipp.fr/spip.php?article5930
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDUvMTgvNW05NnI5dnp2NF9UYWJsZWF1X0NSUEUucGRmIl1d/Tableau%20CRPE.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/crpe-la-crise-de-recrutement-se-poursuit
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDUvMTcvamt4eTEzZ3RxX21hbmlmZXN0ZV9mb3JtYXRpb24ucGRmIl1d/manifeste_formation.pdf


La FSU appelle à manifester le 26 mai !
Emmanuel Macron et son gouvernement mènent une politique économique et sociale qui, y compris
aux dires des observateurs comme l’OFCE, favorise les plus riches au détriment des plus fragiles et
des  classes  moyennes.  à  l’injustice  sociale  s’ajoutent  une  injustice  fiscale  qui  profite  aux plus
fortunés, une politique de contrôle envers les plus fragiles comme les chômeurs, les précaires, mais
aussi une politique hostile aux migrants.

Ils déploient dans la même logique une politique qui remet en cause le modèle social en réduisant
les capacités d’action des services publics et de la Fonction publique. Pourtant ceux-ci jouent un
rôle  essentiel  pour  la  cohésion  sociale  du  pays,  la  redistribution  des  richesses,  l’accès  des
citoyen.ne.s aux droits sociaux et dans la lutte contre les inégalités.

Lire la suite

Rendez vous : devant la gare Thiers à Nice à 14h30, 
parcours : Jean Médecin, Masséna, Garibaldi. 

Coup sur coup 2  initiatives du SNUipp-FSU 06 qui vont 
rassembler plus de 50 personnes chacune 

24 mai: états généraux direction d'école à Valbonne

19 juin : stage AESH et CUI AVS

https://fsu06.fsu.fr/la-fsu-appelle-a-manifester-le-26-mai/


Retraités dans l'action le 14 juin !
Malgré un léger recul du gouvernement, la hausse de la CSG continue de peser sur le pouvoir 
d'achat des retraités. La FSU et huit autres organisations appellent à manifester le 14 juin et 
proposent une pétition pour mettre fin à cette injustice.

Après les manifestations du 15 mars qui avaient vu d'importants cortèges de retraités dénoncer la 
hausse de la CSG et la baisse leur pouvoir d'achat, le Premier ministre a  reconnu qu'il 
fallait "corriger le dispositif" pour les "100.000 foyers de couples retraités" dont les revenus 
sont "juste au-dessus" du seuil retenu. Un premier recul trop limité pour les neuf organisations 
(CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA) d'autant plus que son 
application n'est  annoncée que  pour la prochaine loi de finances et donc pas avant 2019.

Lire la suite

AGENDA provisoire

MAI

24 mai: Etats généraux de la direction d'école organisés par le SNUipp-FSU

28 mai: Conseil de formation continue

30 mai: CAPD Hors Classe

JUIN

Date à définir: CAPD classe exceptionnelle / Campagne 2018

12 et 14 juin: groupes de travail Carte scolaire

19 juin : stage AESH et CUI AVS

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 (seconds 
entretiens)

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/retraites-dans-l-action-le-14-juin


SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook
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