Très bon Week-End à toutes et tous !
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ETATS GENERAUX DE LA DIRECTION D'ECOLE : un vif succès !

Au programme de la journée, échanges et débats autour des mandats du SNUipp-FSU et
de l'action de la section départementale avec plus de 50 collègues.
Après une pause méridienne conviviale qui permet de prolonger les discussions sur un
mode informel, travail en ateliers sur trois problématiques de métier :
1) relation école/familles et climat scolaire ; 2) fonctionnement démocratique de l'école et
animation du conseil des maîtresses ; 3) simplification administrative et relation aux
collectivités territoriales.
Collectivement, nous reprenons la main sur le métier en travaillant à la reconnaissance de
notre expertise professionnelle !
Du grain à moudre pour le rendez-vous national de septembre et des perspectives
d'action collective pour obtenir une Aide Administrative pérenne et statutaire permettant de
se consacrer au cœur de métier : l'équipe, les élèves, les familles.

Un 26 mai syndical et citoyen !
La FSU et le SNUipp appellent à participer à la mobilisation citoyenne
du 26 mai en invitant le mouvement syndical à se retrouver pour
défendre et développer les services publics.
Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement poursuit une politique qui favorise les plus
riches au détriment des plus fragiles et des classes moyennes. A cette injustice sociale,
s’ajoute une injustice fiscale qui profite aux plus fortunés. Dans le même temps, il réduit
les capacités d’action des services publics. Les mécontentements se multiplient
notamment, dans la Fonction publique, à la SNCF, à Air France, mais aussi chez les
jeunes et les retraités.
La FSU, comme le SNUipp, défend l’idée d’une société plus juste qui suppose de
préserver et de développer les services publics garants d’un modèle social qui protège les
plus faibles.
Dans cette optique, elle a appelé à la mobilisation citoyenne du 26 mai, dite "marée
populaire", en invitant le mouvement syndical à se retrouver pour faire valoir des
alternatives aux politiques en cours et porter ses revendications sur le financement et le
développement des services publics.

RDV 14h30 GARE Thiers à Nice

Remise en cause du dialogue social dans la Fonction publique ! Vers
la fin des commissions paritaires....
Dans le cadre du chantier « Dialogue social » de la concertation Action Publique 2022, le
gouvernement a présenté aujourd’hui aux organisations syndicales représentatives ni plus
ni moins qu'un projet de « suppression du paritarisme » afin de « faciliter une
déconcentration managériale » de la Fonction publique.
C'est inacceptable!!
Ce projet propose la suppression du paritarisme, l’abolition des CAP en ce qui concerne les
mutations, l’élargissement des sanctions disciplinaires sans contrôle des recours, la
suppression des CAP par corps,...
La FSU appelle les agent-es à réagir à cette attaque frontale contre leurs droits.
Elle demande au gouvernement de revenir sur ses intentions et de faire de nouvelles
propositions.

Mouvement : suites ...
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.
APRES Le mouvement à TD
- TOUTES les infos, les démarches dans notre BULLETIN spécial Mouvement pour les
suites du mouvement, sur notre site : Le dossier mouvement du SNUipp ici
- les délégations dans l’ASH
- le mini mouvement TRS
- le titre provisoire ...

Calendrier : la suite
- Début juin : mouvement TRS Pour les personnels nommés TRS à TD
- En JUIN aussi (date à définir) : groupe de travail à l’IA : étude des demandes d’interim de
direction ; étude des demandes de délégation dans l’ASH
- A compter du 21 juin : groupes de travail à l’IA / affectations mouvement provisoire
- 3 juillet 2018 : Capd mouvement provisoire
- 3 ème Mouvement (manuel) : Fin AOUT 2018 Puis Capd en septembre

Demandes de DELEGATIONS dans l’enseignement spécialisé
A FAIRE du 16 mai au 1er Juin 2018 : C'est ici
Concerne les collègues à TD et qui souhaitent demander, pour un an, une délégation sur
un poste spécialisé (en fonction des postes vacants après les résultats du mouvement à
TD)
Ces demandes sont étudiées en groupe de travail en JUIN. Il y a perte du TD à l’issue de
deux délégations. Si la demande est acceptée le collègue est prépositionné sur le poste et
n’a pas à faire le mouvement à TP. Il est "délégué pour un an sur le poste spécialisé. Nous
conseillons à chacun de bien se renseigner sur les missions et les lieux d’implantation de
ces postes qui sont parfois spécifiques au sein d’établissements.
N’hésitez pas si question !

MOUVEMENT A TITRE PROVISOIRE
La fiche d’extension est parue : elle est compléter et à renvoyer à l’IA AVANT le 13
JUIN

Elle est ici
Les groupes de travail pour le mouvement provisoire commencent le 21 juin prochain.
Tous les collègues sans affectation au TD doivent compléter la fiche d’extension de voeux
Mouvement 2018 et la retourner par courrier postal uniquement à l’IA à DSDEN des
Alpes Maritimes – service DIPE II – 53 avenue cap de croix – 06181 Nice Cedex 2

avant le 13 juin 2018, dernier délai
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
pour le mouvement à titre provisoire ...
A NOTER que les postes ci dessous sont à la fois ceux restés vacants après le TD mais
aussi des postes qui se libèrent que pour un an pour diverses raisons (départs en congé
de formation, en congé parental, en formation Cappei ...). S’y rajouteront aussi les
fractions non obtenues dans le cadre du mini mouvement des TRS à TD.

Liste que nous actualiserons au fur et à mesure des informations et qui
est donc loin d’être exhaustive ...
Le dossier mouvement du SNUipp ici

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
#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

Nombre de présents à la première épreuve du CRPE de l'Académie de
Nice :
interne public : 58
externe public : 790
externe privé : 77
langue régionale : 2
3ème concours : 158

CAPD prévue le 30 mai
Notre dossier

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