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Carte scolaire 2018 :le SNUipp-FSU prend ses 
responsabilités et offre un cadre d'action dynamique  !

Rassemblement parents/enseignants 8h30 devant le Rectorat . 

Comité technique à 9h30.

Déjà des écoles entièrement fermées ! 

La manifestation s'annonce d'ampleur !

Des délégations de Grasse,Cannes, Nice,Gattières, Escarène,St Martin 
du Var,La colle sur loup,Chateauneuf,Juan les pins, Coursegoules (série
en cours) sont attendues.

Les mesures nouvelles (CP et CE1 à 15) sont « financées » par 
les fermetures (38).

Le département, faute d'une dotation suffisante, devient son propre 
recours.
Cette carte scolaire préfigure ce que pourraient être les services publics de demain : des 
entités sans moyens supplémentaires qui devront recourir à des contractuel.le.s pour 
fonctionner avec des conditions de travail toujours plus dégradées.

 Il est donc de la responsabilité de chacun.e d'entre nous de mesurer ces conditions de 
rentrée, d'ouvrir le débat dans les écoles et d'appeler les collègues à se mobiliser 
massivement le 15 février. Il convient aussi partout où c'est possible d'alerter les parents 
d'élèves et de les inviter à venir en délégations d'écoles le 15 février. 

Soyons offensifs pour une École de la réussite pour tous les élèves et 
pour un service public de l’Éducation ambitieux !



Ecole St Barthélémy à Nice

Ecole de Coursegoules

Toutes les mesures proposées et l'analyse du SNUipp ici

Déclaration d'intention de grève: ici à envoyer au plus tard 
avant le 12 février minuit 

Vous trouverez ci-dessous le carte des mobilisations :

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/carte-scolaire-en-berne

Lire le relevé de conclusions de la négociation préalable

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Releve_des_conclusions_SNU_IPP_31_01_2018_doc.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/180208_CR_GT_carte_sco.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/carte-scolaire-en-berne
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/15_fevrier_2018_declaration_intention_de_greve.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/180208_CR_GT_carte_sco.pdf


Réunions d’information syndicale
Mars/Avril 2018 : 

venez nombreuses et nombreux !
Serveur mouvement 16 mars – 29 mars   

 

Samedi 17 février 8h30 – 11h30

Nice St Barthélémy mixte 1    réunion spéciale PEMF  

Samedi 17 mars     8h30 – 11h30 

Nice La Digue mixte 2          réunion Mouvement   spéciale PFSE

Carros école Lou Souleou

Mercredi 21 mars  8h30 – 11h30

Nice Ouest école St Isidore

Nice Ariane école Prévert

Samedi 24 mars     8h30 – 11h30

Grasse école St Jacques

Mercredi 28 mars 8h30 – 11h30

Nice école St Barthélémy Mx1

Vendredi 30 mars à partir de 16h45

Valbonne 

Mercredi 4 avril  

Nice école du  Port              8h30 – 11h30

Antibes maison des associations   13h30 – 16h30

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Releve_des_conclusions_SNU_IPP_31_01_2018_doc.pdf


Vendredi 6 avril à partir de 16h45

Cannes école Pagnol

Les réunions de Menton et Cagnes sur Mer seront annoncées sous peu...

AGENDA provisoire

FEVRIER

Lundi 12 février: CAPA Psychologues de l'EN

Jeudi 15 février: Ctsd carte scolaire 1er degré/ Grève

Samedi 17 février, 9h: Réunion PEMF (école St Barthélémy Nice)

Mercredi 21 février: groupe de travail / Départs en stage CAPPEI

Mercredi 21 février: dernier délai retour des accusés de réception/ Congés de formation 
professionnelle, via l'IEN, 

Jeudi 22 février : groupe de travail postes adaptés

Vendredi 23 février: CDEN

MARS
5 mars: résultats permutations informatisées (changement de département)

13 mars : CAPD: refus disponibilités, Départs Cappei, Ddeass, LA PE ...

16 au 29 mars : MOUVEMENT à Titre définitif  2018:  OUVERTURE du serveur Iprof.



  

Circulaires IA en cours/ Attention aux délais. 

COPIES au SNUipp-FSU de vos demandes 

(sur notre site les infos nécessaires)
* Congés de formation professionnelle : accusés de réception dans les boites 
professionnelles la semaine prochaine. A renvoyer avant le 21 février

* Candidatures aux stages de préparation du certificat d’aptitude professionnelle aux 
pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI)  - Avant le Le lundi 12 février

* Stage destiné aux candidats au diplôme de Directeur d’établissement d’éducation 
adaptée et spécialisée. -  Avant le 14 février

* Recrutement de conseillers de formation continue - Dossier à retirer à partir du 21 février

* Demande d'aménagement du poste de travail (aménagement matériel ou assistance 
humaine) - Avant le 30 mars

* Postes dans les écoles européennes - Avant le 16 mars

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook 

CALCULEZ votre retraite:   http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-
retraite,10078  

http://www.snuipp.fr/Calculez-votre-retraite,10078
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.

Lire la suite et modèle de lettre
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