Carte scolaire : rassemblement ce matin devant le rectorat à
l'appel du SNUipp-FSU !
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Téléchargez le bulletin d'adhésion et diffusez le ici
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2 ème groupe de travail carte scolaire en présence du DASEN :
Sur la base des échanges très nombreux avec les écoles vos délégué(e)s SNUipp-FSU
ont fait part de nombreuses situations à étudier.
Suite aux décisions de ce jour il reste 9 postes au Dasen pour la phase
d'ajustement de septembre.
Dernière réunion demain où le SNUipp-FSU tentera à nouveau de faire bouger les lignes.
A l'appel du SNUipp-FSU plusieurs dizaines de collègues et de parents d'élèves se
sont rassemblés devant le Rectorat.

LIRE les dernières propositions
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6216

déclaration liminaire du SNUipp-FSU ici
Dernier acte de la carte scolaire de juin demain lors du CDEN en
présence des parents et des élu(e)s.

Le SNUipp-FSU se mobilise pour que la taille des classes baisse enfin
en France et partout !
La campagne du SNUipp-FSU ici

Fonction publique : Le gouvernement engage une réforme explosive !
"Les emplois de direction dans les trois versants de la fonction publique seront ouverts
aux contractuels" annonce le Conseil des ministres du 12 juin. Au lendemain d'un courrier
de tous les syndicats de la Fonction publique qui appelait à un vrai dialogue social, le
gouvernement confirme tous ses objectifs.
Recrutement de contractuels
C'est le cas pour "l’élargissement du recours au contrat, avec comme ambition d’adapter
les recrutements aux besoins, d’assouplir les contraintes qui pèsent sur les employeurs
publics dans leurs choix de recrutement et de favoriser les mobilités entre secteurs public
et privé". Une formule qui veut à la fois dire que les ministères vont recruter davantage de
contractuels et moins de fonctionnaires et que les chefs locaux, comme les chefs
d'établissement, pourront recruter.
Rémunération au mérite
Sur le plan salarial, à 5 jours de l'ouverture de la négociation, le gouvernement confirme
"la refonte de la rémunération des agents publics, avec une remise à plat complète des
modalités de rémunération des agents publics et la généralisation de la rémunération au
mérite au niveau collectif et individuel". La "remise à plat" pourrait bien signifier
l'enterrement définitif des accords PPCR. La rémunération au mérite renvoie aux
nouveaux pouvoirs des hiérarchies locales.
Fin du paritarisme
Enfin le gouvernement confirme son intention d'en finir avec les commissions paritaires : "
création d’une instance issue des instances existantes (comités techniques et comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et allègement des commissions
administratives paritaires afin d’accélérer les procédures d’affectation des agents".
Dans un entretien accordé le 25 mai, Bernadette Groison, secrétaire générale de la Fsu,
soulignait le caractère "violent" de la politique gouvernementale et l'absence de
discussions réelles. " Il est clair que maintenant il va falloir une réaction des agents",
disait-elle...
source : café pédagogique
Le compte - rendu du Conseil des ministres du 12 juin 2018
Le gouvernement veut mettre fin au paritarisme
6 questions à B Groison (FSU)
La lettre des organisations syndicales

La FSU et le SNUipp lancent une pétition pour la défense des droits des
personnels !

Pétition pour le respect de nos droits : PAS TOUCHE
AUX CAPD ET CHSCT !
SIGNEZ ICI

CRPE 2018 : Le SNUipp-FSU interpelle le ministre !
Suite à la publication des résultats des épreuves d’admissibilité du CRPE qui montrent
que la crise de recrutement perdure, le SNUipp-FSU va adresser un courrier au ministre
afin de demander qu’aucun poste ne soit perdu à l’issue des épreuves d’admission.
Lire la suite

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

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.

LIRE ICI

GROUPE de travail: étude des demandes de délégation
dans l'ASH + INTERIM de direction ce jour
Le SNUipp-FSU a suivi de près les travaux en lien notamment avec les
doubles fournis par les collègues. Nous avons averti tous les intéressées.
18 directions ont pu être attribuées par interim; de même plusieurs
postes dans l'ASH (listes de postes vacants actualisée sur notre site)

Mouvement TRS Dernières réunions chez les IEN ce jour - 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
COPIES au SNUipp pour suivi (fiche + courrier)
Sur notre site, la liste des POSTES VACANTS (actualisée au 14 juin)
pour le mouvement à titre provisoire ... LIRE ICI
A NOTER que des postes provisoires (à ce jour nous ne savons
lesquels) seront bloqués pour les PFSE car il manque des supports
(environ 18)
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 ...)

Plusieurs APPELS à Candidature restent ouverts jusqu'au 20 Juin
TOUT EST ICI
COPIES au SNUipp-FSU
Postes à exigences particulières
- Direction Section Internationale Valbonne Garbejaire
- CPC: 2 postes: Nice 1, Nice 3

Postes à Profil
- CPC REP+: Nice 2
- Conseiller Pédagogique Départemental « Ecole maternelle : école de l’épanouissement
et du langage
- DIRECTION REP + NICE Moulins maternelle

Le SNUipp-FSU s'adresse au Ministre !

Lire 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

AGENDA provisoire
JUIN
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

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr
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