Les militants du SNUipp-FSU remercient les centaines
de collègues qui ont eu des mots sympas dans cette
période très dense.
Cela nous encourage à continuer nos actions en faveur
de la profession !

Cliquez ici pour adhérer en ligne
Téléchargez le bulletin d'adhésion et diffusez le ici
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MOUVEMENT 2018 : les élu(e)s du SNUipp-FSU sur le
pont !
Le SNUipp-FSU a adressé des centaines de mail et de SMS dès réception le 7 au soir et
jusqu’à très tard...
Nous avons continué à informer les collègues le Mardi 8 mai toute la journée en
répondant aux très nombreux mails
Le SNUipp-FSu dans le même temps s’attelle à vérifier les documents fournis : un gros
travail indispensable

Après avoir vérifié l'ensemble des accusés de réception, le SNUipp-FSU
va étudier avec soin le document préparatoire à la CAPD du 17 mai.
Une première contribution est déjà partie à l'IA .

Directions restées vacantes à l'issue du mouvement
Attention cette liste est encore susceptible d'évolutions si des erreurs
étaient décelées avant la CAPD du 17 mai

Pour accéder à votre résultat...
Vous devez disposer de votre code Acady SNUipp-FSU figurant sur la carte d'adhérent-e
pour accéder à vos résultats. Si vous n'êtes pas adhérent-e et que vous ne connaissez

pas ce code, veuillez nous contacter pour que ce numéro vous soit communiqué en
utilisant le formulaire ci-dessous.

C'est ici
Pour connaitre les barèmes par commune et types de poste .

C'est ici

Sans syndiqués pas d'outils en ligne, sans
attendre, adhérez en cliquant-ici

Derniers jours pour l'appel à candidature DIRECTIONS
REP +
Dernier délai: 11 mai midi
COPIES au SNUipp-FSU pour suivi

Lire ICI

Etats généraux de la direction d’école organisés par le
SNUipp-FSU !
Près de 60 collègues inscrits pour débattre de l'avenir 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
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.

Lire la brochure ici

Un "4 pages" 22 mai arrive dans les écoles pour être affiché dans les salles des maîtres et
des maîtresses. Ce "Fenêtres sur cours" spécial vient alimenter la réflexion sur les enjeux
de la réforme annoncée de la Fonction publique. Neuf syndicats de fonctionnaires
appellent a une troisie me journee de greve ce jour-là pour preserver les statuts, les
emplois et les salaires.
Sous couvert d’e tablir « un nouveau contrat social avec les agents publics », le
gouvernement prepare une refonte profonde de la Fonction publique en de tricotant le
statut de ses agents, ce qui ne sera pas sans consequences sur la qualite des services
publics.
Le SNUipp-FSU appelle à la mobilisation les enseignants et les enseignantes le 22
mai prochain et publie ce "4 pages" explicatif sur les raisons de l'action.

Lire aussi : Fonctionnaires, nouvelle grève le 22 mai.
Lire le tabloïd

La FSU appelle le gouvernement à conforter la Fonction
publique !
Le 2 mai s’est tenue la restitution de l’opération « Cap
22 » du gouvernement.
Initialement annoncée comme un temps de débat avec les agent-es et les citoyen-es, au
final cette opération aura été marginale et marginalisée par le gouvernement lui-même.
Les Forums qui se sont déroulés, tout comme la consultation en ligne, sont restés
confidentiels (avec seulement 17000 contributions des usager-es et 155000 visites des
agent-es) et les organisations syndicales n’ont pas été associées à ces débats.
Il s’agit donc finalement d’une opération de communication qui vise à légitimer les
mesures que le gouvernement s’apprête à prendre pour la Fonction publique.
La FSU regrette vivement ce détournement du nécessaire débat de société sur le rôle que
doivent jouer aujourd’hui les services publics dans notre pays.
L’idée d’accompagner « rapidement la baisse des dépenses publiques » prédomine
jusqu’ici largement sur les « innovations » visant à améliorer la qualité des services
publics et les conditions de travail des agent-es…
Considérant que ceux-ci sont essentiels à la cohésion sociale, qu’ils participent d’une
meilleure justice sociale et à davantage d’égalité entre les usager-es mais aussi qu’ils sont
un outil pour relever les défis actuels de notre société, la FSU s’oppose vivement à toute
réduction des missions et du périmètre de la Fonction publique. Elle appelle maintenant le
gouvernement à développer et conforter le modèle social au lieu de le détruire. Tout
comme elle l’appelle à ne pas contourner les organisations syndicales mais à les
entendre, et à faire vivre un réel dialogue social de qualité dans la Fonction publique.
Et parce que le XXIème siècle passera par la capacité de la Fonction publique à assurer la
destinée commune de notre société, la FSU appelle toutes et tous les agent-es de la
Fonction publique à se mobiliser le 22 mai prochain pour défendre la Fonction publique et
obtenir une meilleure reconnaissance du travail et de l’engagement des agent-es
notamment par une amélioration de leur pouvoir d’achat.

Le SNUipp-FSU dans les médias sur les injonctions
ministérielles !
La circulaire sur le français et les maths, le guide CP et les déclarations du ministre ont
suscité de nombreuses questions des journalistes
Dictée, calcul mental, syllabique et écriture dès le CP sur des réglures Seyes... en plus de
méconnaître ce qui se passe déjà dans les classes, le ministre entend diffuser les bonnes
méthodes voire LA bonne méthode, au mépris de l'expertise enseignante, c'est ce
qu'explique le SNUipp-FSU interrogé dans de très nombreux médias nationaux depuis
jeudi suite à la parution au BO de la circulaire sur l'enseignement des maths et du
français, puis du guide à destination du CP et des déclarations du ministre.
Ainsi dans Le Monde , le SNUipp souligne que ces parutions peuvent « donner
l’impression que l’on met enfin les enseignants au boulot alors qu’ils se tournaient les
pouces, c’est particulièrement malvenu, voire totalement méprisant ». Il s'agit là d'une
opération de communication comme dénoncée dans Marianne : le ministre "se pose en
Merlin l'enchanteur livrant la formule miracle. Mais si c'était la bonne méthode, on ne
l'aurait pas attendu pour l'appliquer en priorité".
L'AFP, repris dans de nombreux médias comme Challenges , a interviewé Francette
Popineau, porte-parole du SNUipp : le ministre "laisse entendre qu’il y aurait une bonne
méthode qui assurerait la réussite de tous les élèves. Je pense qu’il faut vraiment
déconstruire cette idée, parce que c’est un leurre."
Sur Francetvinfo.fr : "Laisser entendre que la liberté pédagogique, ce serait
l'anarchie, c'est une forme de mépris. Cela laisse entendre que les enseignants font
un peu n'importe quoi".
Dans Libération , ces injonctions sont "une négation totale de l’expertise des
professeurs" et une façon de "jeter les enseignants en pâture".
Le SNUipp-FSU a aussi été l'invité de RTL midi jeudi, à partir de 13 minutes.
Sur France inter , à partir de 8 minutes.
Sur France 3 à 2 minutes 45.
Sur BFM à 6 min 20.
En duplex pour RMC :

VousNousIls reprend aussi l'analyse du SNUipp sur le "caractère
injonctif et partial" du guide CP, "on n'enseigne pas comme on monte
un meuble".

AGENDA provisoire
MAI
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
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SNUipp National : http://www.snuipp.fr
Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien ci-dessous et saisissez
votre adresse e-mail : http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos

