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Groupe de travail carte scolaire : un première réunion s'est tenue ce
matin à la DSDEN .

Sur la base des échanges très nombreux avec les écoles vos délégué(e)s SNUipp-FSU
ont fait part de nombreuses situations à étudier dans la perspective des réunions des 14 et
15 juin qui concrétiseront cette phase d'ajustement.
Suite aux propositions de ce jour il reste 10 postes au Dasen. Il souhaite en conserver 6
pour la phase d'ajustements de septembre.
Il reste donc des marges de manoeuvre.
A cette fin le SNUipp-FSU a appelé à la grève le 14 juin après avoir déposer une
alarme sociale infructueuses (négociation préalable avec l'IA nous amenant à
confirmer la grève.

Rassemblement jeudi 14 juin à 9 h devant le Rectorat.
Lire les propositions ici

Carte Education prioritaire:
le SNUipp et les syndicats de la FSU écrivent au
Ministre
Monsieur le Ministre,
Nous entrerons prochainement dans des discussions sur la future carte de l’Éducation
prioritaire.
Nous souhaiterions disposer le plus rapidement possible d’un calendrier qui permette de
cerner au mieux la situation de l’ Éducation prioritaire, d’établir une carte tenant compte de
l’évolution de la situation de certains territoires, une carte fondée sur les critères scolaires
et sociaux partagés, intégrant les lycées.
Dans un contexte économique et social dégradé, face à une paupérisation d’une grande
partie de la population, il est impératif de construire une carte prenant en compte la réalité
des besoins. Le recentrage sur un nombre restreint d’établissements et écoles ne ferait
qu’aggraver les inégalités scolaires déjà particulièrement fortes en France.

Lire la suite: ICI

La FSU et le SNUipp lancent une pétition pour la défense des droits des
personnels
Mouvement, promotions, temps partiels, disponibilité, listes d’aptitudes, départs en formation continue…
autant d’opérations administratives qui concernent tous les enseignants et pour lesquelles les représentants
des personnels veillent à la transparence, à l’équité de traitement et au respect des règles. Ils vous
conseillent, vous accompagnent et défendent vos droits.
Or, le gouvernement envisage de vider les commissions paritaires (CAP et CCP) de leurs attributions et de
supprimer les Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Pour le SNUipp et la FSU, « ces orientations sont en rupture avec le travail réalisé actuellement par les
représentants et les élus des personnels pour améliorer les conditions de travail, garantir l’égalité de
traitement, proposer des améliorations et protéger les personnels de l'arbitraire de hiérarchies ou des
erreurs de l’administration ».
Ils invitent donc l’ensemble des personnels à manifester leur désaccord avec ces projets en signant
massivement la pétition pour le respect et l’amélioration de leurs droits.

Pétition pour le respect de nos droits : PAS TOUCHE AUX
CAP ET CHSCT !
Signez ici

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.

Le dossier mouvement du SNUipp ici

GROUPE de travail: étude des demandes de délégation
dans l'ASH + INTERIM de direction le Jeudi 14 JUIN

Mouvement TRS - Tout est ICI
Du 11 au 14 juin: réunions chez les IEN - Tenez nous au courant des affectations
obtenues pour vérification et suivi et n'hésitez pas à nous contacter si problème.
Capd 3 juillet

MOUVEMENT A TITRE PROVISOIRE: Groupes de travail à
compter du 21 juin; Capd le 3 juillet
Fiche d’extension à compléter et à renvoyer à l’IA AVANT le 13 JUIN par courrier
postal à l’IA Elle est ici

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 ...
COPIES au SNUipp pour suivi (fiche + courrier)

POUR INFORMATION, sur notre site, la liste des POSTES
VACANTS (actualisée au 12 juin) pour le mouvement à titre
provisoire ...
Liste que nous actualiserons au fur et à mesure des informations et qui
est donc loin d’être exhaustive ...

Comme pour le mouvement à TD, ne demandez pas que les postes inscrits sur cette liste,
d’autres postes vont se dégager au fur et à mesure, y compris peut être la veille des
groupes de travail...Dans le courrier joint il s’agit de cibler, au delà de quelques postes
précis, les secteurs géographiques souhaités, les types de postes souhaités ou non, les
problématiques éventuelles (familiales, personnelles, médicales ...)

Le dossier mouvement du SNUipp ici

Lecture : suivre le guide ?
Processus complexe, la lecture ne se réduit pas au simple décodage.
Sens, lexique, les entrées sont multiples pour permettre la réussite de tous les
élèves.
Sommaire du dossier du SNUipp-FSU
- Un rappel de la querelle des méthodes de lecture
- un reportage sur la réalité de l'apprentissage en classe, avec un travail sur le code, sur le
sens
- l'interview de Caroline Viriot-Goeldel, "Ne négliger aucune entrée"
- Un reportage sur l'importance d'écrire avant même de savoir lire
- l'interview de Roland Goigoux sur le guide du ministère, "Une apologie de la méthode
syllabique radicale".

L'ensemble du dossier ici

Compte rendu du CHSCT-D du 6 juin
A l'ordre du jour :
1- Adoption du procès-verbal du CHSCTD du 8 décembre 2017,
2- Désignation du secrétaire du CHSCTD et du secrétaire suppléant,
3- Bilan de la médecine de prévention – Année 2016-2017,
4- Compte-rendu de visite du LP Chiris à Grasse du 27 mars 2018,
5- Situation du lycée professionnel J. Dolle à Antibes
6- Choix de la thématique du prochain Groupe de Travail CHSCTD,
7- Point sur le déménagement des circonscriptions de Nice et nouveaux locaux.

Lire le compte rendu ICI

AGENDA provisoire
JUIN
Du 11 au 14 juin: réunions TRS chez les IEN
12 et 14 juin: groupes de travail Carte scolaire
14 juin: groupe de travail délégations dans l'ASH + Interim de direction
14 juin: action Retraité-s
15 Juin: CDEN
19 juin: stage syndical SNUipp-FSU/SNES-FSU 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)
+ CAPD classe exceptionnelle / Campagne 2018
3 juillet : CAPA psys hors classe

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

CALCULEZ votre retraite:
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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
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