
  

Très bon week-end à toutes et tous !
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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
A l’ordre du jour
- MOUVEMENT à TD 
- refus de temps partiel 
- congés de formation

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU
- Autorisations d’absences 
- Allègements de service 
- Détachements 
- Ineat/exeat 
- Rentrée échelonnée en maternelle 
- Allègements de service en REP +

Autre question diverse posée : 
- Choix du ou des jours libérés entre collègues à temps partiel ou en décharge de service

Compte-rendu complet ici

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


MOUVEMENT 2018 à titre définitif : les élu(e)s du 
SNUipp-FSU toujours en veille suite à la CAPD !

Nous avons prévenu l'ensemble des collègues par mails et SMS à l'issue de 
la CAPD. 

Des corrections à la marge par rapport au projet initial ont été actées.

1664 participants, 818 collègues mutés (452 maintenus)

419 collègues restent sans affectation

 

Après la phase à titre définitif, les suites du mouvement : 

Le dossier du SNUipp-FSU

- délégations dans l'Ash (du 15 mai au 1er juin) - COPIES au SNUipp

- interim de direction (à suivre)

- mini mouvement TRS (début juin)

- mouvement à titre provisoire (groupes de travail à compter du 21 juin)...

Concernant le mouvement provisoire, le SNUipp-FSU mettra à jour au fur et à 
mesure la liste des postes vacants. La fiche d'extension des voeux n'est pas parue 
à ce jour.  A suivre

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


POUR info : les affectations, les barèmes par types de postes, par communes , les 
directions et postes restés vacants après mouvement: Tout est ici

 

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

https://adherer.snuipp.fr/06
https://adherer.snuipp.fr/06
http://e-mouvement.snuipp.fr/06/les-resultats
http://e-mouvement.snuipp.fr/06/les-resultats
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6088


Manif 10 h Place Massena à Nice

En 1 min 40 chrono, comprendre comment le projet du
gouvernement détricote la Fonction publique. 

C'est ici

Communiquez nous les chiffres de grévistes ici

4 pages SNUipp-FSU ici

4 chantiers pour démolir la Fonction Publique ici

Lire aussi : Fonctionnaires, nouvelle grève le 22 mai. 

Lire le tabloïd

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 

https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDUvMDQvOTkwb3JkNHNtel9GU0NfMjJfbWFpLnBkZiJdXQ/FSC-22-mai.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/4-chantiers-pour-demolir-la-fonction-publique
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/fonctionnaires-nouvelle-greve-le-22-mai
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/4_pages_22_mai_version_2_.pdf
http://mobilisation.snuipp.fr/06/greve-22-mai
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/greve22mai-une-video-explicative


#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

Rapport sur la fusion des académies : très inquiétant !
Dans un rapport publié le 13 mai, l’Inspection générale de l’éducation nationale fait un bilan de la 
mise en œuvre des régions académiques créées en 2015, dont elle tire la conclusion qu’il est 
nécessaire d’aller plus loin. Ce rapport préconise d’arriver à l’horizon 2021 à 13 académies 
métropolitaines dont la carte se superposerait à celle des 13 nouvelles régions, chaque région 
académique devant élaborer un projet académique de fusion.

Les précautions des rapporteurs ne masquent pas que l’un des objectifs à terme est de 
modifier le périmètre de gestion des personnels, en commençant par des "petites régions" 
comme la Normandie ou les Hauts de France.

Le rôle de l’administration centrale serait recentré sur le pilotage et la conception et « les 
recteurs [devraient] voir renforcer leurs compétences en matière de gestion de personnels 
avec la déconcentration au niveau académique de tous les actes de gestion ». La question
du mouvement des personnels du second degré et de leur recrutement est clairement 
identifiée.

Le rapport préconise également de réexaminer la carte des circonscriptions du 1er 
degré, d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation territoriale et d’aborder la
question du statut des écoles et de leurs directions. Ce ne sera pas sans 
conséquence sur la gestion des personnels du premier degré qui perdrait 
l’expertise de proximité.

Le ministère doit annoncer ses arbitrages pour le début du mois de juin.

La FSU intervient pour défendre le modèle académique, contre les fusions envisagées 
dont elle interroge le sens et la pertinence

En effet, outre les mutualisations de service et de moyens, et les économies d’échelle 
ainsi recherchées, cette réorganisation territoriale s’inscrit dans la perspective de donner 
toujours plus de compétences aux régions pour les inscrire dans le schéma européen. Les
inégalités territoriales, l’accompagnement des personnels, les conditions de réussites des 
élèves sont absentes du rapport. En quoi des académies plus grandes, pouvant atteindre 
2 millions d’élèves permettront au système éducatif de mieux remplir son rôle ?

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


La FSU défend que les politiques publiques en matière d’éducation doivent être définies 
nationalement et les cadres de gestion des personnels rester pilotés concrètement par le 
ministère.

Pour la FSU, la régionalisation de l’éducation, à laquelle la rapport conduit, ne peut mener 
qu’à davantage d’inégalités dans l’accès des jeunes aux qualifications.

Conseillers pédagogiques, formateurs, experts de la formation,
Manifeste pour une formation non imposée correspondant aux 
besoins du terrain !

Le SNUipp-FSU, le Se-Unsa, le Sgen-CFDT et l’ANCP demandent ensemble que les 
18 heures d’animations pédagogiques correspondent aux besoins du terrain.

Début avril, le ministère donnait consigne aux recteurs d’organiser les 18 heures 
d’animation pédagogique autour de deux objets uniques : « enseignement et 
apprentissage de la lecture et de l'écriture » et « enseignement et apprentissage des 
mathématiques ». Une instruction qui, pour le SNUipp-FSU, signait « une ambition au petit
pied, qui consiste à sortir de vieilles recettes qui ne répondent pas aux difficultés bien 
actuelle de l’école. » 
Aujourd’hui, c’est l’Association nationale des conseillers pédagogiques (ANCP), le Se-
Unsa, le Sgen-CFDT et le SNUipp qui dans un manifeste, demandent ensemble que les 
contenus de la formation des enseignants des écoles ne soient pas réduits à ces seuls 
sujets et respectent les besoins du terrain.

Lire la suite
Lire le manifeste

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.

https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDUvMTcvamt4eTEzZ3RxX21hbmlmZXN0ZV9mb3JtYXRpb24ucGRmIl1d/manifeste_formation.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/animations-pedagogiques-le-manifeste
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/animations-pedagogiques-mise-au-pas-de-la-rue-de-grenelle
https://www.snuipp.fr/system/resources/W1siZiIsIjIwMTgvMDUvMTcvamt4eTEzZ3RxX21hbmlmZXN0ZV9mb3JtYXRpb24ucGRmIl1d/manifeste_formation.pdf


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 :
L'avis de l'IEn sera consultable sur I-PROF en principe ce soir .

Pour accéder à l'avis :
- aller dans "les services"
- puis "accéder à la campagne HC professeurs des écoles", cliquer sur OK
- puis "consulter votre dossier", et enfin "synthèse".

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

Le SNES-FSU et le SNUipp-FSU organisent un stage AESH et CUI AVS qui se 
déroulera mardi 19 juin au siège du SNUipp-FSU, 34 avenue du Dr Menard à NICE de 9h 
à 16h30.

STAGE SYNDICAL SPÉCIAL AESH et CUI AVS MARDI 19 JUIN dans les locaux du 
SNUIPP-FSU 
Diffusez l'info aux collègues AESH et CUI AVS de vos écoles.
Attention les inscriptions doivent se faire avant samedi 19 mai.

Un stage pour se rassembler !
Un stage pour connaître ses droits !
Un stage pour exprimer toutes ses revendications !

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


Un stage pour conquérir de nouveaux droits !

Toutes les informations se trouvent sur notre site internet : cliquez ici

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
22 Mai: grève Fonction Publique

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

A compter du 21 Juin: groupes de travail / mouvement à titre provisoire

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/retraites-dans-l-action-le-14-juin
http://06.snuipp.fr/spip.php?article6092


JUILLET

3 juillet: CAPD mouvement à titre provisoire; étude des refus de temps partiel 
(seconds entretiens)

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr - 
Mail : snu06@snuipp.fr Adresse : 34 avenue du docteur 
Ménard 06 000 Nice - Tél : 04 92 00 02 00  - Fax : 04 93 35 
75 52

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

http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
http://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
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