
Être à vos côtés, dans les meilleurs moments comme dans les
périodes difficiles, c’est la raison d’être du SNUipp-FSU.

Adhérez ou ré-adhérez pour que nous puissions continuer 
à agir ensemble en 2021 !

Cliquez ici pour adhérer en ligne pour 2020/2021

Téléchargez le bulletin d'adhésion
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https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Bull_adhesion_2020-2021.pdf


Se syndiquer : une nécessité plus que jamais !
Dans  cette  période  où  la  crise  sanitaire  s’additionne  aux  crises  environnementale  et
sociale , le SNUipp-FSU appelle les Professeurs des écoles, Psychologues de l'Education
nationale et AESH à se rassembler autours des idées qu’il porte pour construire l’école et
la société de demain en se syndiquant.

Lire la suite

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE MARDI 26 JANVIER 2021 !

POUR RECLAMER UN PLAN D’URGENCE POUR L’ECOLE ET
SES PERSONNELS !
Après une grève d’avertissement en novembre et suite à un Grenelle de non-dialogue
social,  5  organisations  et  fédérations  syndicales  appellent  à  la  grève  le  26  Janvier
prochain,  parce  qu’il  est  urgent  d’obtenir  pour  l’école  les  moyens  nécessaires  à  son
fonctionnement.

 Non-remplacements de personnels absents rendant impossible le respect du protocole,
injonctions contradictoires permanentes, classes toujours aussi chargées, fatigue encore
plus grande qu’à l’habitude… Cette situation est le résultat de la politique d’un ministre
hors-sol qui n’a tiré aucune leçon de la première vague de la crise sanitaire et continué ce
qu’il avait déjà entamé.

Lire la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/se-syndiquer-une-necessite-plus-que-jamais
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/unplandurgencepourlecole


Déclaration d’intention de grève AVANT SAMEDI 23 Janvier minuit (par
mail à l’IEN)

Modèle ici

Rassemblement du 16 décembre dernier à Nice

https://www.nicematin.com/greve-mouvements-sociaux/happening-revendicatif-des-
profs-des-ecoles-a-nice-une-grande-greve-prevue-le-26-janvier-619210

COVID  19 :  COUVRE  FEU  DE  18H  À  6H  dans  les  Alpes
Maritimes

Télécharger l'arrêté préfectoral

Par ailleurs les personnels vulnérables,c'est à dire sur la liste des 12 situations du décret
du 10 novembre 2020, restent en situation d'ASA et n'ont donc pas à retourner dans leur
école.

L'ordonnance du 21 décembre 2020 a prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 le décret du 10
novembre.

Versement des paies et pensions, calendrier 2021
Le calendrier prévisionnel de versement des paies et des pensions en 2021. Attention, les
dates affichées sont les dates de valeur. 

Selon le fonctionnement des établissements bancaires, il peut y avoir un décalage de 24
heures sur les relevés bancaires.

Voir le calendrier ici

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8796
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/versement-des-paies-et-pensions-calendrier-2021
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8788
https://www.nicematin.com/greve-mouvements-sociaux/happening-revendicatif-des-profs-des-ecoles-a-nice-une-grande-greve-prevue-le-26-janvier-619210
https://www.nicematin.com/greve-mouvements-sociaux/happening-revendicatif-des-profs-des-ecoles-a-nice-une-grande-greve-prevue-le-26-janvier-619210


A NOTER : la circulaire pour les demandes de temps partiel à compter de la
rentrée 2021 devrait paraître sous peu.

RAPPEL / Attention aux délais
Une question, un doute ? Je contacte le SNUipp-FSU !

Avant  le  8  Janvier:  Positions  administratives  -  Rentrée  2021  :  réintégration,
disponibilité,congé parental (1ère demande ou renouvellement)
Tout est ici

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.
Tout est ici

Avant le 5 février: candidature à un détachement
Tout est ici

Avant le 26 MARS: demandes d’aménagement du poste de travail
Tout est ici

Copie au SNUipp-FSU

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,

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8594
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8764
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8594
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8672


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
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