
Action retraites ce jour 

une montagne de livres 
pour murer le Rectorat  !

Renforçons l’outil collectif.
En choisissant de se syndiquer massivement, 

nous pèserons davantage !



Cliquez ici pour adhérer en ligne
 

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici
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Le mur de la connaissance se monte peu à peu devant le Rectorat !
Blanquer, tes réformes si tu savais, si tu savais...

Après les avocats qui ont jeté leurs robes, les médecins qui ont jeté
leurs  blouses,  aujourd'hui  les  enseignants  déposent  leurs  manuels
scolaires.

Des dizaines de collègues ont amené des manuels désuets et ont muré
le rectorat.

Une délégation a été reçue.

Continuons !!

A NOTER: tous ces livres ont été laissés sur place et seront remis à des
associations d'aide aux familles et aux enfants.



  

Grève du Vendredi 24 : les ministres doivent entendre !
Rendez-vous 10h00 - Gare Nice Ville

Afin de connaître l’ampleur de la mobilisation et communiquer au plus
près de la réalité, le SNUipp-FSu vous invite à compléter son enquête
grève le plus rapidement possible.

ENQUETE MOBILISATION 24 Janvier 2020

3 février
A l'ordre du jour: promotions: avancement accéléré, Liste aptitude direction, 
questions diverses

https://mobilisation.snuipp.fr/06/retraites-24-janvier


Séminaire National Maternelle du 22 janvier 2020: 
En un mot, piteux !

Mais où conduisent-ils notre école maternelle et notre formation ?

Sous couvert d' un séminaire sur l'obligation d'instruction des enfants dès 3 ans et ses
répercussions sur notre métier,  les IEN, formateurs CP et PEMF du département ont
subi  des  contenus  indigents,  une  organisation  nationale  douteuse,  des
interventions approximatives, inadaptées au public présent et même erronées de la
part du ministère (Visio conférence).

Pauline Kergomard peut se faire du souci et nous avec elle : le désagréable sentiment de
n'être plus considérés comme les experts de l'enfance à l'école a envahi les travées de la
salle.

L'école maternelle doit compter sur ses partenaires municipaux, médicaux et sociaux et
chacun a à apprendre de l'autre, mais l'école maternelle et l'instruction doivent rester notre
atout et la spécificité d'une école française pour toutes et tous.

Nous y reviendrons dès la semaine prochaine lors du colloque maternelle organisé
par le SNUipp-FSU 06.

Gageons que nous saurons poser les vraies questions et les véritables enjeux de
notre nouvelle école maternelle.



Recueil  de  candidatures  aux  stages  de  préparation  du  certificat
d’aptitude  professionnelle  aux  pratiques  de  l’éducation  inclusive
(CAPPEI) – année scolaire 2020-2021

Date limite de dépôt des candidatures auprès de l’IEN : 3 février 2020

Les candidats doivent exprimer sur le formulaire d’inscription leurs choix pour :
 le module de professionnalisation
 les deux modules d’approfondissement

COPIES AU SNUipp-FSU

A NOTER

 Les candidats retenus seront affectés sur un poste préalablement identifié  par
l’administration en fonction du parcours de formation.
 ET donc PAS de participation au mouvement intra-départemental requise.

 En cas de refus, le départ en stage est annulé.

 Affectation sera prononcée à titre provisoire puis à titre définitif dès lors qu’ils
auront obtenu la certification.

Toutes les INFOS ici: http://06.snuipp.fr/spip.php?article7628

N'hésitez pas pour toute question !

CAPPEI  :  Attestation  de  première  compétence  en  braille  et  outils
numériques

Epreuves  pour  obtenir  cette  attestation  prévues  le  Mardi  19  Mai  2020  à
Suresnes  (concerne  les  collègues  qui  n'ont  pas  suivi  le  stage  MIN
correspondant).

LIRE la Note d’informations aux candidats

http://06.snuipp.fr/spip.php?article7628
https://esterel.ac-nice.fr/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Note-dinformations-aux-candidats.pdf


C’est  en  pleine  mobilisation  sur  la
question des retraites que les représentants de la FSU dont ceux du SNUipp ont été
reçus  par  la  rue  de  Grenelle.  Une  annonce  confirmée  d’une  enveloppe  de  500
millions d’euros pour 2021, mais qui reste mal définie pour l’heure.

500 millions ce serait  pour  2021,  et  « le début  d’un processus cumulatif  sur  plusieurs
années », a annoncé Jean-Michel Blanquer lors de sa rencontre avec la FSU, lundi 13
janvier en fin d'après-midi.

Lire la suite

Formation  des  enseignants  :  le  report  doit  être  la  première
étape d’une remise à plat de la réforme
Le  ministre  vient  de  décider  du  report  d’un  an  de  la  réforme  de  la
formation initiale des enseignant-es. 
Cette mesure évitera dans un premier temps que les personnels chargés d’élaborer
les maquettes de formation soient contraints de le faire dans des conditions qui ne
permettaient pas de mettre en œuvre une formation universitaire et professionnelle
de qualité. 
Cependant, la FSU réaffirme son opposition de fond à cette réforme : les questions
subsistent et nécessitent d’engager une véritable réflexion
collective  pour améliorer  la  formation et  répondre à la  crise de recrutement  qui

s’aggrave.       Lire la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/salaires-tres-loin-du-compte
http://fsu.fr/formation-des-enseignants-le-report-doit-etre-la-premiere-etape-dune-remise-a-plat-de-la-reforme/


Demandes de TEMPS PARTIEL ou de Reprise à plein 
Temps - Rentrée 2020 - AVANT le 10 FEVRIER
- Demandes à retourner, via l’annexe type, avant le 10 FEVRIER via l’IEN

- COPIE au SNUipp pour suivi

Tout est : ici

Échanges et actions de formation à l'étranger pour les 
enseignants – année 2020-2021La note de service concernant les 
programmes et actions d'échanges et de formation à l'étranger pour les 
enseignants des premier et second degrés de l'enseignement public et privé hors 
programme Erasmus+, organisés au niveau national pour l'année scolaire 2020-
2021 est sortie.

Note du BOEN n°3 du 16 janvier 2020

6 programmes de mobilités sont proposés pour les enseignants du premier degré :

1. le programme Jules Verne (Dreic) ;

2. l'échange franco-allemand des enseignants du premier degré (Ofaj-Dgesco) ;

3. les échanges poste pour poste d'enseignants du premier degré avec le Québec (Dareic 
d'Amiens) ;

4 les stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger 
d'enseignants des premier et second degrés en allemand, anglais, italien et espagnol 
(Ciep) ;

5. le programme Codofil : séjour en Louisiane d'enseignants des premier et second degrés
et de professeurs de français langue étrangère (FLE) (Ciep) ;

6. les Centres d'excellence de formation technique à l'étranger (Ciep).

L'ensemble des dossiers de candidature sont téléchargeables à partir de la page 
Eduscol https://eduscol.education.fr/pid24438/mobilite-des-enseignants.html

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=148398
https://eduscol.education.fr/pid24438/mobilite-des-enseignants.html
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7584


CALENDRIER prévisionnel

JANVIER

Jeudi 23: Ctsd second degré

VENDREDI 24: GREVE nationale interprofessionnelle

AVANT le 26 Janvier: demandes de PRIORITES médicales pour le Mouvement + 
demandes d’allègements de service
Mardi 28: Stage Maternelle
Jeudi 30: CTA

FEVRIER
3 février: CAPD (promotions: avancement accéléré, Liste aptitude direction, 
questions diverses)
Avant le 10 février: demandes de temps partiel (1ère demande ou renouvellement) 
ou de reprise à 100%
Jeudi 13: stage syndical sur les retraites

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook
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/



	Grève du Vendredi 24 : les ministres doivent entendre !
	Recueil de candidatures aux stages de préparation du certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) – année scolaire 2020-2021
	Date limite de dépôt des candidatures auprès de l’IEN : 3 février 2020
	A NOTER
	Formation des enseignants : le report doit être la première étape d’une remise à plat de la réforme


