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TOUTES ET TOUS EN GREVE 

LE MARDI 26 JANVIER 2021 !

POUR RECLAMER UN PLAN D’URGENCE
POUR L’ECOLE ET SES PERSONNELS !

Manif  à 10h30 :  Place Garibaldi à NICE - Massena - Garibaldi 

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,  salaires  en  berne,  carte  scolaire  à  venir  qui  s'annonce
compliquée, postes au concours en berne… 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. STOP ! 
Alors  que  l’école  a  fait  sa  rentrée  dans  une  situation  épidémique incertaine,  le
ministère  poursuit  son  projet  néfaste  pour  l’école  sans  tenir  compte  du
mécontentement grandissant. 

Comment  pourrait-il  en  être  autrement  avec  un  ministre  qui,  depuis  son  arrivée  aux
commandes, trace sa route en imposant son projet néfaste pour l’école sans se soucier du
terrain et en bouleversant tout malgré ses déclarations dès son arrivée. 

LIRE LA SUITE

Télécharger le 4 pages du SNUipp-FSU

Lettre aux parents

Déclaration d’intention de grève 

AVANT SAMEDI 23 Janvier minuit (par mail à l’IEN)

Modèle ici

Indiquez nous le nombre de grévistes de votre école ici

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/4_pages_special_GREVE_mardi_26_Janvier.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/en-greve-le-26-janvier
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8796
https://mobilisation.snuipp.fr/06/greve-26-janvier
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8796


Ne restez pas isolé-e-s, participez à la vie collective du syndicat !

Réservez ces dates pour les rencontres en visio du SNUipp-FSU

Pour vous inscrire, envoyer nous juste un mail à: snu06@snuipp.fr

Mercredi 20 janvier 9h: point de situation/conditions de travail, action, carte 
scolaire, plan d'urgence pour l'école

Mercredi 27 janvier 9h: direction d'école

Mercredi 10 février 9h: devenir de l'école maternelle

Crise sanitaire : les écoles restent ouvertes pour le moment
Le virus continue de circuler partout en Europe a indiqué jeudi soir dernier le premier 
ministre, mais le choix reste pour l’heure de maintenir les écoles ouvertes. 

Pour autant aucun renforcement du protocole n’est prévu dans les écoles si ce n’est une
mesure  de non-brassage des groupes pour  le  temps  de cantine  ainsi  que l’arrêt  des
activités physiques et sportives en milieu fermé. Les règles de gestion des cas contacts
pour le moins "très souples" sont maintenues...

Par contre toujours aucun calendrier de vaccination des personnels des écoles et des
questions sur la réalité du million de tests mensuels promis comme sur le traçage des cas.

LIRE LA SUITE

Les  mesures  mises  en  œuvre  dans  le  cadre  du  protocole  restent  insuffisantes  pour
assurer la sécurité de tous-tes. 

La distanciation physique comme le non-brassage sont toujours de l’ordre du possible et
non de l'obligation tandis que les mesures de traitement des personnels et élèves positifs
ou cas-contacts sont dérogatoires aux règles communes. 

Niant  la  réalité,  le  ministre  de  l’Éducation  nationale  persiste  dans  son  affirmation
mensongère selon laquelle, l’école ne serait pas un lieu de contamination. 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/crise-sanitaire-les-ecoles-restent-ouvertes-pour-le-moment
mailto:snu06@snuipp.fr


Dans l’attente d’une immunité collective suite à la vaccination, le SNUipp-FSU exige des
mesures protectrices fortes pour que l’école puisse se poursuivre sous pandémie
ainsi qu’une campagne de tests massifs dans les écoles pour avoir une vision réelle
de la situation épidémique.  

Au regard des risques encourus et de l’importance de leurs missions, le SNUipp-
FSU  demande  que  l’ensemble  des  personnels  des  écoles  aient  accès  à  la
vaccination le plus rapidement possible, en priorisant ceux exerçants en maternelle,
les AESH et les personnels vulnérables. 

Dans le département des Alpes-Maritimes, ce sont 2 collèges et plusieurs classes
dans les écoles qui ont du fermer depuis la reprise suite à de trop nombreux cas de
Covid. 

Et  les  appels  téléphoniques  sont  nombreux  au  SNUipp  pour  faire  face  aux
nombreuses questions ou situations eu égard au protocole et à son application.

Un Comité Hygiène et Sécurité académique est prévu Mercredi  20 après-midi; les
élu-es FSU y porteront toutes les problématiques et demandes des personnels.



Annulation de stages de formation : inadmissible !
La situation  du remplacement  est  en  tension dans le  06 et  dans toute  la  France.  50
contractuels ont d'ailleurs été recrutés sur les absences liées à la Covid.

Mais voilà que la Dsden demande à des collègues en formation de revenir à l'école
pour faire face à la pénurie.

Cela s'est notamment produit lors du stage des directeurs nouvellement nommés.

Le SNUipp-FSU intervient auprès du Dasen.

Et parallèlement l'administration encourage la formation pendant les vacances.

Une raison de plus d'être en grève le 26 janvier !

Former et non formater !
Depuis le début  d'année, les pressions ont  repris dans les départements pour que se
mettent en place les « constellations » des plans français et maths... et ce quoi qu’il en
coûte  !  Ou  plutôt  sans  aucun  investissement  supplémentaire  :  sans  remplacement
disponible  le  plus  souvent,  le  tout  à  marche  forcée  sur  le  temps  des  animations
pédagogiques... et avec des CPC et PEMF déjà débordé·es 

Lire la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/former-et-non-formater


Évaluations : les écarts s’aggravent, le ministre persiste

Alors que les urgences sont ailleurs et qu'en plus les écarts de résultats des élèves se 
creusent, le ministre persiste dans sa politique éducative en organisant à nouveau les 
évaluations standardisées de mi-CP du 18 au 29 janvier 2021.

Lire la suite   ICI

Les barèmes de chaque participant-e seront affichés dans SIAM à 
compter du MERCREDI 20 Janvier

QUE FAIRE à compter du 20 Janvier ?

- aller dans SIAM consulter votre barème initial ;

- envoyez un mail à snu06@snuipp.fr pour nous communiquer le barème retenu 
par la Dsden afin que nous confrontions les éléments avec les doubles fournis par 
les collègues 

- si problème, erreur, oubli : contactez le SNUipp-FSU + écrire à la Dsden AVANT le 3
Février.

Toutes les infos ICI

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/evaluations-les-ecarts-s-aggravent-le-ministre-persiste
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8880
mailto:snu06@snuipp.fr


 

Les appréciations finales du Dasen ont été notifiées dans SIAE mardi 12 janvier. 

Voies de recours

Si vous estimez que l’appréciation finale ne convient pas : 2 démarches :

 Tout enseignant-e pourra demander la révision de son appréciation finale dans les 30 
jours suivant la notification de l’appréciation.

 Le SNUipp-FSU 06 propose des modèles type de recours.

- Dans un 1er temps, un recours gracieux adressé à l’IA : courrier type proposé par 
le SNUipp-FSU à adapter en fonction des situations :

 (*) Le décompte en jour franc commence au lendemain du jour de la notification, puis 
chaque jour qui suit (quel que soit ce jour). Le jour de la notification n’est donc pas compté
dans le délai. Si le dernier jour du délai survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, 
il est repoussé au premier jour ouvrable suivant.

- PUIS saisine pour la CAPD en cas de réponse défavorable ou de non réponse dans
les 30 jours - possible uniquement donc si le collègue a, au préalable, exercé un 
recours gracieux 

 LA CAPD EST PREVUE LE 10 MARS 2021

Toutes les infos ici

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8214


Fiche syndicale carte scolaire 2021 : à compléter pour défendre votre 
école !
Demande d’ouverture,  risque de fermeture,  suivi  de  situation  particulière :  pour  mieux
défendre  la  situation  de  votre  école,  confiez  les  éléments  quantitatifs  et  qualitatifs
nécessaires aux élu-es SNUipp-FSU pour mener le débat contradictoire face à l’IA.

La carte scolaire (ouverture/fermeture de classes) est l’affaire de toutes et tous : pas de
besoin d’être directeur ou directrice (mais c’est bien aussi si vous l’êtes ;-) pour renseigner
la fiche de suivi syndical carte scolaire 2021 du SNUipp-FSU.

Remplir l'enquête ici

Dotation académique de Nice rentrée 2021 : 95 postes contre 97 en 2020

Répartion des postes entre le 06 et le 83:  
55 pour les Alpes Maritimes et 40 pour le Var

Calendrier carte scolaire :
3 février: groupe de travail
12 Février CTSD en présence du DASEN

 

AESH, alerte sur leurs conditions de travail
La FSU a alerté le ministère sur la dégradation des conditions de travail des AESH lors du
CHSCT ministériel du 3 décembre.  Suite à la mise en place des PIAL, "l'Institution
demande plus d’adaptabilité, plus de flexibilité, plus de mobilité au détriment le plus
souvent du service rendu". 

Elle place ainsi des personnels déjà précaires dans "un épuisement moral et une perte de
l’estime de soi" et une "impression de mal faire son travail". 

La fédération syndicale a demandé une étude d'impact sur le fonctionnement des PIAL et
la prise en compte de la spécificité du métier dans le cadre des mesures de protections
sanitaires actuelles.  Elle  a également  rappelé la nécessité d'emploi  statutaire  et  d'une
amélioration des rémunérations de ces personnels.

Lire le communiqué de la FSU

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/aesh-alerte-sur-leur-conditions-de-travail
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8812


Demandes de temps partiel (1ère demande ou renouvellement) /ou de
reprise à temps plein 

Rentrée 2021  - AVANT le 9 FEVRIER 2021 midi 

Toutes les infos sur notre site: ici

Une question ? Un doute ? Contactez nous !

COPIES au SNUipp-FSU 

SPÉCIAL CARRIÈRE : ce qu’il faut savoir aujourd’hui pour agir et
mieux vous défendre !
La loi  de transformation de la  Fonction publique change les règles du jeu :  mutation,
promotion, détachement, avancement,…

Qu’est-ce que la loi change ? Quels sont vos droits aujourd’hui ?  Comment lutter contre
l’opacité, l’arbitraire, voire le clientélisme ? 

C’est pour répondre à ces questions que la FSU a décidé de produire une série de fiches
utiles et opérationnelles à destination des différentes catégories de personnels impactées
par cette loi.

Ce mois-ci : 4 pages spécial « DROIT A LA CARRIÈRE »  !  

A découvrir ici   

https://fsu.fr/wp-content/uploads/2021/01/FSU-Guide-FICHEN%C2%B03_CARRIERE-A5.pdf
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8820


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

 
 

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