
Toute l'équipe du SNUipp-FSU vous souhaite de très belles fêtes. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Et retrouvons nous toutes et tous en pleine forme en ...2021

Cliquez ici pour adhérer en ligne pour 2020/2021
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Les mails seront relevés régulièrement pendant les vacances 
si besoin ou question, adressez nous un mail 

Toutes les actualités sur notre site: http://06.snuipp.fr/

Il y a nécessité d’un plan d’urgence !  
Dans de nombreux départements, le SNUipp-FSU a porté symboliquement les demandes
de  la  profession  pour  améliorer  le  service  public  d'éducation:  dépôt  de  cadeaux,
rassemblement, happening, diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux...

La crise sanitaire que traverse la société tout entière, aura mis sur le devant de la scène le
rôle  important  et  incontournable  de  l’école  et  de  ses  personnels.  Les  attentes  de  la
profession  sont  fortes  et  les  réponses  ministérielles  sont  loin  d’être  à  la  hauteur.  La
situation sanitaire aura eu un effet loupe à la fois sur les inégalités mais aussi sur le rôle
incontournable que doit jouer l’école pour les combattre. 

Loin d’en tirer des leçons, la rue de Grenelle, persiste dans une politique éducative qui
renforce les inégalités et qui projette une transformation du métier inquiétante reposant sur
un accroissement du contrôle hiérarchique et une remise en cause de l’autonomie du
métier  enseignant.  Quant  à  la  revalorisation  des  personnels  et  aux  mesures  pour  la
direction et le fonctionnement de l’école, elles sont soit inexistantes soit s’avèrent très loin
des attentes de la profession.

Parce que l’école fait face à une crise grave et inédite. Parce que les personnels sont en
première ligne et se sentent abandonnés. Parce que la réussite des élèves est menacée.
Parce  qu’une  autre  école  est  possible  !  Des  réponses  à  la  hauteur  des  enjeux  sont
nécessaires. 

Le SNUipp-FSU a porté symboliquement les attentes de la profession le 16 
décembre dans toute la france et à Nice bien sûr :

Vidéos et photos ici

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/pas-de-cadeaux-pour-le-service-public-d-education
http://06.snuipp.fr/


Agir pour ne pas subir - Dans l'action et en grève le 26 Janvier
prochain
Face à un ministre dont le discrédit est total, il y a urgence à se mobiliser pour obtenir un
changement de cap de la politique éducative. 

Obtenir des moyens pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de travail
des personnels, reconnaître la professionnalité enseignante, augmenter les salaires des
enseignant·es  comme celui  des AESH,  voilà  les  objectifs  de la  grève  du 26 janvier
prochain.

ATTENTION aux délais 
Une question ? Je contacte le SNUipp-FSU

- Positions administratives - Rentrée 2021 : réintégration, disponibilité, 
congé parental  
1ère demande ou renouvellement 
Demandes AVANT le 8 Janvier 2021 à l’IA via l’IEN
COPIE au SNUipp pour suivi
Tout est : ici

- Mesures de prévention et d’accompagnement des personnels 
enseignants du premier degré

confrontés à des difficultés de santé - Rentrée 2021 

= 3 types de demandes possibles :
AVANT le 25 JANVIER :
- DOSSIERS médicaux pour le Mouvement INTRA ( bonification exceptionnelle au titre du 
handicap Mouvement intra départemental 2021);
- ET demandes d’allègements de service ; 

AVANT le 26 MARS: demandes d’aménagement du poste de travail
Tout est  ici
Copie au SNUipp-FSU

http://06.snuipp.fr/spip.php?article8594
http://06.snuipp.fr/spip.php?article8672
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/ministre-de-l-education-nationale-le-discredit-est-total


Groupe de travail Rectoral sur les lignes directrices de gestion
mobilités et promotions
Il s’est réuni le 16 décembre dernier au rectorat de Nice. Présidé par le Secrétaire général
du Rectorat, en présence des Secrétaires généraux des Dsden des deux départements et
des  organisations  syndicales  représentatives.  Le  SNUipp  et  la  FSU  étaient  bien  sûr
présents.

Ce GT avait donc pour ordre du jour l’étude des lignes directrices relatives (LDG) à la
mobilité et aux promotions des personnels enseignants des premiers et second degrés,
d’éducation  et  des  psychologues  de  l’Education  nationale  et  leur  déclinaison  dans
l’Académie. 

Ces LDG sont les conséquences directes de la loi du 6 août 2019 dite « de transformation
de la Fonction Publique » qui prévoit notamment la disparition des CHS-CT et la remise en
cause les compétences des CAP (Commission Paritaire). 
Réunion de 3 heures avec l'étude de textes ardus mais ayant des conséquences sur le
mouvement et les promotions.

Au final suite aux interventions du SNUipp-FSU :
- pour le mouvement maintien des circulaires départementales ( 06 et 83).
- intégration dans la LDG académique des différences de barème entre les 2 
départements
- obtention de CAPD promos pour les promotions antérieures au 31/12/2020 
- Les LDG s'appliquant sur 3 ans , les changements éventuels dans l'intervalle seront 
discutés avec les organisations syndicales

 

Audience importante SNUipp/DASEN du 15 décembre  2020 
(17h30/19h30)

Compte-rendu ici

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Audience_DASEN_-_SNUipp-FSU_06_15_decembre_2020.pdf


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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