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Même pendant les vacances, le SNUipp-FSU est en permanence très sollicité. 
Dans cette période encore plus. Mouvement, Covid, Ineat/exeat...

Si nous pouvons répondre à toutes et tous, c'est parce que des centaines de collègues 
ont rejoint notre syndicat.

Le SNUipp-FSU défend les droits individuels et collectifs. Vos représentants vous 
répondent, vous conseillent, vous défendent et vous accompagnent.

Alors plus d'hésitations syndiquez vous au SNUipp-FSU !

Pour faire le point sur les conditions de reprise, la situation dans les 
écoles au retour des vacances

le SNUipp-FSU vous propose une REUNION en VISIO

MERCREDI 28 AVRIL à 9 heures

Pour vous inscrire il suffit de nous adresser un mail

à snu06@snuipp.fr

Nous vous enverrons dès lors le lien de connexion

Inscrivez vous nombreuses et nombreux ! OUVERTE A TOUTES ET TOUS

Nous enverrons bien sûr aux participants une attestation de présence.
La RIS pourra être défalquée des 108 h hors APC

mailto:snu06@snuipp.fr


Anne ma soeur Anne le 26 avril c'est demain !!

Alors que la rentrée des classes s'annonce dans quelques jours, les enseignants sont
toujours dans l'ignorance des conditions réelles dans lesquelles ils retrouveront leurs
élèves.

La  circulation  épidémique  reste  à  un  niveau très  haut  (  elle  baisse  tout  de  même
fortement  dans  le  06)  tout  comme  la  pression  sur  le  service  public  hospitalier.  Et
globalement dans ces conditions, la volonté du pouvoir d’engager une réouverture du
pays et une levée des restrictions sanitaires va à l’opposé de l’avis des scientifiques. 

De plus, les projections à moyen terme avec la menace du variant brésilien ou indien 
sont très pessimistes sur une sortie rapide de la crise.

Sur l’école, nous sommes toujours dans le grand flou sur les conditions dans lesquelles 
se déroulerait la rentrée de lundi prochain.

Clairement les trois semaines sans classe n’ont pas été mises à profit par le 
gouvernement pour rendre possible une école sous covid.

Les seules annonces d’un accès prioritaire à la vaccination pour les enseignant-es, 
Atsem et AESH de plus de 55 ans et l’achat d’auto-tests en prévision de la rentrée n’y 
suffiront pas…

La commande annoncée est de 52 millions d'autotests. Une somme de 245 millions a 
été versée au budget de l'éducation nationale pour régler cette commande. Ces tests 
permettraient de détecter les personnes malades et de réduire les risques s'ils sont 
accompagnés d'un protocole strict. C'est la solution retenue en Autriche où tous les 
élèves et enseignants sont testés de cette façon deux fois par semaine.

La « priorité de vaccination » est très limitée, elle concerne 16% des personnels et 12%
des PE, et est totalement impreparée avec un nombre limité de centres ouverts comme 
un nombre limité de créneaux disponibles (lire le communiqué de la FSU).

Après le conseil de défense d’aujourd’hui, d’éventuelles annonces complémentaires 
auront lieu demain lors de la réunion sanitaire de jeudi à 14h avec les syndicats et lors 
de la conférence de presse de J.Castex à 18h.

La pétition de l’intersyndicale et de la FCPE (LA PETITION)  pose une palette de 
conditions bien plus large : moyens humains, fermeture de la classe dès le premier cas 
avéré, élèves comme personnels déclarés cas contacts comme dans le reste de la 
société, politique de tests revue et massifiée, équipement des locaux en capteurs de 
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CO2, fourniture de masques chirurgicaux aux élèves et aux personnels et bien 
évidemment vaccination de tous les personnels volontaires.

Elle atteint à ce jour 50 000 signataires et se voit confortée par le sondage du Snes-
FSU (lire les résultats détaillés ici) qui montre une validation de ces exigences par la 
population à hauteur de 80%.

Dans le 06 nous avons contacté la DSDEN encore hier 
sur plusieurs points :

- Collèges et lycées accueillants pour les enfants de collègues du premier degré la
semaine du 26.

Le maillage et l'implantation de ces établissement ne conviennent pas (trop souvent 
éloignés de certaines communes).

Le SNUipp-FSU  soutiendra les collègues en difficulté pour faire garder leurs enfants et 
qui demanderaient une ASA

- recrutement de contractuels : un vivier a été reconstitué. Pas de nouvelles du 
ministère sur la hauteur du recrutement

- ASA pour rendez vous médicaux impératifs et fixés avant le nouveau calendrier 
des vacances. Beaucoup de souplesse.

- Vaccination sur le temps scolaire . Pour l'instant la DSDEN préconise un report de 
rdv ce qui n'est pas forcément faisable. Le SNUipp reste vigilant

- Lire aussi le compte-rendu rencontre avec le Recteur du 6 avril 2021 / Situation
sanitaire
Questions posées par le SNUipp-FSU ICI

Bref  on  se  dirige  à  nouveau  vers  un  protocole  publié  le  vendredi  pour  une
rentrée le lundi !

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9214
https://www.snes.edu/wp-content/uploads/Opinion-Way-pour-SNES-FSU-La-re%CC%81ouverture-des-e%CC%81tablissements-scolaires-Avril-2021.pdf


PROCHAINE ETAPE ?  
Du 21 AVRIL au 10 MAI - 

Vérification des accusés de réception

Le serveur du mouvement est clos depuis le 14 avril midi
Les militant-es du SNUipp-FSU ont été présents tout au long des opérations y compris 
durant ces derniers jours en début de vacances pour renseigner, informer, conseiller...

Les accusé de réception ont été adressés CE JOUR dans IPROF: 
ils récapitulent vos vœux et votre barème INITIAL

A VERIFIER ... et A CORRIGER le cas échéant

A NE RENVOYER corrigé à la Dsden à: mouvement1degre06@ac-nice.fr -
AVANT le 10 MAI -   QUE SI

- cas de désaccord ou erreur de barème – joindre PJ
- ou si vous voulez annuler votre mouvement (uniquement donc pour les participants 
facultatifs).

Il ne sera pas possible de modifier des voeux, d’en supprimer ou d’en ajouter sauf 
circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

AVEC COPIE au SNUipp-FSU 

pour que nous relayons auprès de la Dsden

La lecture de l'accusé de réception n'étant pas toujours simple, 
(erreur ou non)  COPIE au SNUipp-FSU dans tous les cas 

pour vérification de votre accusé

Là encore vous pouvez compter sur les militant-es du SNUipp-FSU 06 pour vous
conseiller, vous aider dans les démarches.

Si vous avez un doute contactez nous !
Le code 90 indique que votre voeu est annulé, car vous ne pouvez le demander 
(liste d’aptitude, poste fléché ...).

TOUTES LES INFOS : ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9246
mailto:mouvement1degre06@ac-nice.fr


COLLOQUE NATIONAL MATERNELLE en VISIO
"VOIR GRAND POUR LES PETITS" : MARDI 1er JUIN

9 heures - 16 h 30

Alors que le ministère confirme son projet de révision du programme de l’école 
maternelle, le SNUipp-FSU réunit en visio-conférence le colloque « Maternelle : voir 
grand pour les petits » le mardi 1er juin 2021.

ATTENTION/ IL FAUT S’INSCRIRE AVANT le 1er MAI.

Toutes les INFOS ici

A Noter dans vos agendas

++ Réunion/Visio SNUipp-FSU 06 - SPECIALE DIRECTION d'ECOLE

Mercredi 12 mai à 9h  -  Voir ICI

++ Réunion/Visio SNUipp-FSU 06 - SPECIALE EDUCATION PRIORITAIRE -

Mercredi 19 mai à partir de 9 h -  Voir ICI

Inscriptions par simple mail à snu06@snuipp.fr

Le lien de connexion vous sera envoyé en retour.

mailto:snu06@snuipp.fr
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9182
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9186
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9254


CAPD  relative  au  troisième  refus  de  demande  de  congé  de  formation
professionnelle rentrée 2021.

Prévue en visio-conférence le mardi 4 mai 2021 à 16h.

Hors classe 2021
Les collègues éligibles à la hors classe ont reçu un message sur iprof.

L'intégration à la hors classe se fera au regard de la situation descollègues ayant 
au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon au 31/08/2021.

La circulaire ici

Pour rappel

En 2020 aucun 9° échelon n'a été promu.

- 2020 : 295 possibilités donc. - Barème dernier-e promu-e = 150 points
 Nombre de 11ème échelon promu-es : 162
 Nombre de 10ème échelon promu-es : 133

Notre dossier : ICI

SNUipp-FSU Alpes Maritimes
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 
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
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