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Qui suis je ?
Je vous "offre" 175€ pour du matériel à 400.
Je vous fais perdre 205€ par mois, avec le maintien du gel du point d'indice.
Je vous offre 6 masques en tissu alors que je porte des ffp2 SANS être au contact
de dizaines de jeunes.
J'augmente les Recteurs, DASEN et cadres de l'EN.
J'augmente  de 12€ par  mois  une poignée de  PE,  et  j'appelle  ça  revalorisation
historique.

Réponse à la manif du 26

https://adherer.snuipp.fr/06
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Bull_adhesion_2020-2021.pdf


Alerte sanitaire dans les écoles

Le ministre doit mesurer l’ampleur de l’épidémie dans les écoles

 Il y a trois jours, le ministre affirmait encore qu’il n’y avait « pas d’explosion de la 
contagion dans les écoles », malgré des remontées locales qui disaient tout le 
contraire.Ce matin, sur RTL il annonçait même que “la contamination était limitée”.
Or tous les voyants sont au rouge, comme le confirment les données publiées aujourd’hui 
par le ministère dans son point de situation hebdomadaire.

Lire le communiqué de presse du SNUipp-FSU ici
Lire le courrier adressé au Ministre des solidarités et de la 
santé ici

Dans le département des Alpes-Maritimes, les cas avérés de Covid explosent dans
les écoles ( collègues et élèves).

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

Le ministère lui vient de communiquer :

Afin de renforcer la protection des personnels et des élèves et d’accélérer l’identification 
des cas confirmés et la levée de doute devant l'apparition de symptômes et selon les 
modalités locales, les personnels des établissements scolaires des premier et second 
degrés peuvent bénéficier :

• d'un accès prioritaire aux tests RT-PCR en laboratoire de biologie médicale
• de dépistages réalisés par test antigénique au sein même des écoles et 

établissements scolaires. Ces tests antigéniques seront réalisés au bénéfice des 
personnels des établissements scolaires publics et des enseignants des 
établissements privés sous contrat. Les campagnes pourront également être 
déployées en cas d’apparition de cas groupés ou dans le cas d’une circulation 
particulièrement active dans un secteur géographique, en lien avec les autorités 
sanitaires et préfectorales.

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8888
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8888


Dans le 06 :
 La campagne de tests va se déployer la semaine prochaine : les infirmières scolaires vont
être formées au testing lundi et mardi.

En présentiel deux sessions de formation avec 40 personnes à chaque fois ( non c'est pas
une blague !)

Le SNUipp-FSU est en contact régulier avec le Dasen. Pour l'instant les réunions de
calage des opérations de test se poursuivent.

Un conseil  au Ministre  : qu'il  communique une fois  que tout  est  prêt  en non le
contraire.

Compte rendu du CHSCTA du 20 janvier
A lire ici

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. 

https://fsu06.fsu.fr/compte-rendu-du-chsct-a-du-20-janvier/


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

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 27 janvier 9h: direction d'école

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

Pour aider à comprendre comment la maternelle est attaquée dans ses fondements
et entrevoir des pistes de « riposte», le SNUipp-FSU a organisé un webinaire spécial
maternelle le mardi 19 janvier 2021. Plus de 1 400 collègues ont suivi le direct. Il est
possible de revoir la vidéo des interventions.
Revoir
https://youtu.be/Cp_Mxht0k44

https://youtu.be/Cp_Mxht0k44
mailto:snu06@snuipp.fr
https://mobilisation.snuipp.fr/06/greve-26-janvier
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8796
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8796
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


Groupe de Travail « Direction d’école » : le SNUipp-FSU
maintient la pression !
A la  demande  du  SNUipp-FSU (lire  le courrier  adressé  à  l’Inspecteur  d’Académie  en
novembre  2020),  un  groupe  de  travail  spécialement  dédié  à  la  direction  d’école  a  à
nouveau réuni les organisations syndicales représentatives des personnels, le 19 janvier
2021. 

Au programme des négociations :  formation continue, sécurité,  organisation des
décharges  mensuelles  et  diverses  questions  relatives  à  la  simplification
administrative.

Lire le compte rendu complet

Exclusif : Agité, répondeur, désordonné, rebelle : Le drôle de
questionnaire du ministère pour les 3 ans
"Répond mal à l'adulte". "Est agité". "Range n'importe comment". "Coupe la parole". Ces
mentions sont  extraites d'un questionnaire destiné aux élèves des petites sections de
maternelle. 

Réalisée par la Depp, cette enquête va concerner 35 000 enfants qui seront suivis tout au
long de leur scolarité. 

Mais que poursuit donc le ministère avec ces fiches d'observations qui rappellent
de mauvais souvenirs ? 

LIRE http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article63
7468096302100882.aspx?
actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZhCkj7nD8IbAxeYNTl
MJk3&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852:

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096302100882.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZhCkj7nD8IbAxeYNTlMJk3&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096302100882.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZhCkj7nD8IbAxeYNTlMJk3&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/21012021Article637468096302100882.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZhCkj7nD8IbAxeYNTlMJk3&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506852
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8892
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Direction-SNU06-IA.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Direction-SNU06-IA.pdf


ACCES AU CORPS DE PROFESSEUR DES ECOLES PAR LISTE D’APTITUDE 
(rentrée 2021): saisie des candidatures reportée.

La saisie des candidatures initialement prévue entre le 14 janvier et le 28 janvier 
2021, est reportée à une période ultérieure.

A suivre quant aux prochaines dates et au calendrier.

Les Forfaits Mobilités Durables seront mis en paiement en mars et au
plus tard en mai.

Voici le message reçu par nos collègues placé en ASA covid :

"Sur décision du DASEN, les enseignants placés en ASA COVID ont été missionnés
pour accompagner les contractuels".
L'ASA est une absence , il ne peut donc y avoir d'obligation même si un tuilage est
souhaitable au départ.



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 !

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://06.snuipp.fr/spip.php?article8880
mailto:snu06@snuipp.fr


Suite aux recours gracieux formulés par les collègues, le Dasen ne 
donne pas suite sur des motifs très évasifs et peu convaincants.

Il faut donc désormais effectuer la saisine de la CAPD  dans les 30 jours . 

Copie au SNUipp-FSU

 LA CAPD EST PREVUE LE 10 MARS 2021

Toutes les infos ici

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

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

 
 

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