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Hommage à Doumé
Pour rendre un dernier hommage à Dominique Albertini,

RDV samedi à 15h au funérarium de Saint-André 

et lundi au crématorium à 9h30 sur la N 202.
Attention en raison des conditions sanitaires tout le monde ne pourra pas rentrer dans la
salle du crématorium.

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


Plus de 100 000 enseignantes et enseignants en grève dans les
écoles mardi 26 janvier -  600 manifestants dans les rues de
Nice
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.  En effet,  cette  crise
dévoile la réalité des inégalités mais aussi le rôle indispensable que doit jouer l’école pour
les combattre.

Les attentes sont fortes et les réponses ministérielles sont loin d’être à la hauteur que ce
soit  sur la gestion erratique de cette crise sanitaire,  sur les moyens nécessaires pour
garantir partout à toutes et tous un service public de qualité, sur la revalorisation salariale
“historique” toujours promise mais jamais concrétisée ou encore sur la politique éducative
autoritaire  poursuivie  qui  ignore  l’expertise  enseignante  et  creuse  davantage  les
inégalités…

Dans  ce  contexte  difficile  d’une  dégradation  de  la  situation  sanitaire  et  d’une
incertitude sur un éventuel reconfinement, un∙e enseignant∙e des écoles sur trois,
soit plus de 100 000 personnes, est en grève ce mardi 26 janvier.

Ces  personnels  exigent  un  plan  d’urgence  pour  l’école  et  une  réelle  protection  des
personnels et des élèves afin de maintenir les écoles ouvertes.

L’école fait face à une crise grave et inédite où la réussite des élèves est menacée tandis
que les personnels sont en première ligne et se sentent abandonnés.

Des réponses à la hauteur des enjeux sont  nécessaires pour  permettre un tout  autre
service  public  d’éducation.  C’est  le  sens de notre  exigence  d’un  plan  d’urgence  pour
l’école et de la grève du 26 janvier.



Le SNUipp-FSU lance une alerte sociale auprès du DASEN / 
préparation carte scolaire 2021 et situation sanitaire
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Conformément aux dispositions de la loi 2008-790 du 20 août 2008, nous avons l’honneur
de vous informer que le SNUipp-FSU des Alpes-Maritimes dépose pour les personnels du
premier degré une alerte sociale du 10 février au 19 février concernant la préparation de
la carte scolaire 2021 et les conditions sanitaires dans les écoles

LIRE ICI

#Revalorisation. 
Même pas la prime info sur nos paies

malgré les
annonces #Infox #BlanquerMent 

Ce sera sur février .. 

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8924
https://www.facebook.com/hashtag/blanquerment?__eep__=6&__cft__[0]=AZU24ROfHomsYgtkG3CE2Q0WXNNDAGVl0r6KkXtzEeB9yQCPsj2xVy0TTZees10SrW_4tPGsI3jp1g9EPGHUGU2WdKr3Yro_X-H7gjiaOXGpSM0dmaSyRRVtIm6lAca5r5_-9zfpVpnOJWOd3WPKVC6y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/infox?__eep__=6&__cft__[0]=AZU24ROfHomsYgtkG3CE2Q0WXNNDAGVl0r6KkXtzEeB9yQCPsj2xVy0TTZees10SrW_4tPGsI3jp1g9EPGHUGU2WdKr3Yro_X-H7gjiaOXGpSM0dmaSyRRVtIm6lAca5r5_-9zfpVpnOJWOd3WPKVC6y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/revalorisation?__eep__=6&__cft__[0]=AZU24ROfHomsYgtkG3CE2Q0WXNNDAGVl0r6KkXtzEeB9yQCPsj2xVy0TTZees10SrW_4tPGsI3jp1g9EPGHUGU2WdKr3Yro_X-H7gjiaOXGpSM0dmaSyRRVtIm6lAca5r5_-9zfpVpnOJWOd3WPKVC6y&__tn__=*NK-R


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

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 

La campagne de tests va se déployer dans les jours qui viennent.

120  infirmières scolaires ont été formées au testing.

Les tests,  uniquement pour les adultes,  se feront dans le collège de secteur de
préférence le mercredi.

Notre demande d'avoir des équipes mobiles qui viennent dans les écoles n'a pas
été retenue et c'est bien dommage.

Par contre contrairement à ce qu'indique le ministre nous ne serons pas prioritaires
pour les tests PCR en labo.

https://youtu.be/Cp_Mxht0k44
mailto:snu06@snuipp.fr


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

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?article8812
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


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

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 

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8820
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8214


Affectation des personnels dans les établissements d’enseignement 
français en Principauté d’Andorre au titre de l’année scolaire 2021-2022

- SAISIE Avant le 29/01 midi

Lire 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

 
 

https://06.snuipp.fr/spip.php?article8912
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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