
Poursuivez bien vos vacances

 

Cliquez ici pour adhérer en ligne pour 2020/2021

Téléchargez le bulletin d'adhésion

L’équipe du SNUipp-FSU reste joignable 
par e-mail pendant les vacances

Si besoin vous pouvez nous laisser un tél pour vous rappeler

Nous nous retrouverons à la rentrée avec une équipe toujours motivée !
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Triste nouvelle

Le SNUipp-FSU à nouveau durement meurtri... Adieu Louison !

Un mois après Dominique Albertini,  c'est une autre figure du syndicat qui vient de
nous  quitter,  Louis  Pellegrin  ancien  secrétaire  départemental  du  SNI-PEGC  devenu
SNUipp-FSU.

Avec cette disparition c'est tout un pan de l'histoire du syndicat qui s'en va .

Louison  commença  sa  carrière  d'instituteur  à  Cannes  pour  la  poursuivre  à  l'école
Pasteur à Nice. Il devint ensuite directeur d'école à l'école Michelis à Saint Laurent du
Var en 1967 jusqu'à sa retraite en 1984.

Pédagogue reconnu et grand érudit, il fut aussi un syndicaliste hors du commun.
Il avait succédé à Marcel Véran fondateur de notre syndicat unitaire et actif.

Il en imposait par sa stature, sa prestance et un phrasé toujours intelligent.
Il déploya beaucoup d'efforts et d'énergie au service d'une profession alors largement
syndiquée.

Au sein de la FEN il fut une des voix qui ont compté pour gagner plus de pluralisme et
faire avancer le syndicalisme de lutte.

Respecté de tous, son engagement fut sans faille et permanent.
Un  de  ses  faits  d'armes  eut  lieu  rue  Hancy  à  Nice  lorsqu'il  déchira  ses  palmes
académiques pour protester contre les sanctions touchant Jean Pierre Poggi.

A  sa  femme,  son  fils  François  et  à  toute  sa  famille  le  SNUipp-FSU  présente  ses
condoléances militantes et fraternelles.

Adieu Louison et merci pour tout

Pour  celles  et  ceux  qui  souhaiteraient  lui  rendre  un  dernier  hommage,
cérémonie au Crématorium de Nice, sur la 202, JEUDI 4 MARS 15h30



Permutations 2021 : Les résultats et ensuite ?

Les résultats au mouvement inter-départemental (permutations) sont parus ce jour. 

Qu’ils aient obtenu satisfaction ou pas, le SNUipp-FSU est aux côtés des personnels pour
les accompagner dans les démarches à effectuer dans la période qui s'ouvre.

Lire la suite: 
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/permutations-2021-les-resultats-
et-ensuite

VOIR les résultats/départements
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9030&var_mode=calcul

54  entrées  dans  les  Alpes  Maritimes  et  35  sorties  (60
entrées et 35 sorties l'an dernier)

BIENVENUE aux uns et très belle continuation aux autres !

Pour celles et ceux qui n'ont malheureusement pas eu satisfaction, le
SNUipp reste à leur côtés pour les accompagner dans les démarches
notamment d'ineat/exeat.

Une question ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail 
et à laisser vos coordonnées tél si besoin !

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/permutations-2021-les-resultats-et-ensuite
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/permutations-2021-les-resultats-et-ensuite


Finalement les PE ne feront

pas passer les tests

Le SNUipp-FSU a interpellé le ministre et dénoncé les modalités de mise en œuvre des
tests salivaires qui livrent une fois encore les PE à eux-mêmes. 

Le ministre a assuré, lors d'un déplacement en Haute Saône ce 1er mars, que "chacun est
dans  son  métier,  évidemment  les  tests  sont  réalisés  par  des  personnels  de  santé",
précisant  toutefois  que "le  reste des personnels  de l'éducation  nationale  peuvent  être
volontaires pour aider dans la supervision vis-à-vis des enfants ou le suivi administratif". Si
la  substitution aux personnels de labo par les enseignant.es est  écartée,  la logistique
impensée et non préparée comme l’ambition réduite demeurent… 

Le SNUipp-FSU attend des réponses claires.

Lire la suite: 

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/qui-va-faire-passer-les-tests

Lire aussi le point sanitaire dans les écoles au 26 Février

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9034

Dans le département

Le SNUipp a pris contact avec la Dsden pour demander le maintien des contractuels
initialement  recrutés  jusqu'au  19  février.  Cela  devrait  être  le  cas.  Pour  l'instant
cependant le volume des renouvellements n'est pas connu...

D'autre  part,  concernant  les  tests  salivaires mis  en  place  dans  les  écoles :  ils
commenceront par des écoles lourdement impactées par le virus avant les vacances. Le
rectorat est en  cours de recrutement de médiateurs (étudiants 2ème année de médecine,
pharmacie...) appelés à venir renforcer les personnels habilités à faire passer ces tests.

6000 tests dans l'académie sont prévus pour la semaine de la rentrée, 10 000 la semaine
suivante. 

25 écoles concernées dans les Alpes Maritimes la 1ère semaine.



Les  opérations  du  MOUVEMENT  approchent...  et  avec  elles  les
nombreuses questions que l'on peut se poser à cette occasion !
Modalités, règles, barèmes, conseils et stratégie...

Pour vous aider le SNUipp-FSU (8 élue-s sur 10 à la Capd) vous propose plusieurs
réunions EN VISIO

     *** SAMEDI 20 mars ET MERCREDI 24 mars - 9 heures-12h

Réunions d'information ouvertes à toutes et tous 
POUR  les  titulaires  dans  le  06  mais  aussi  nos  futurs  collègues  entrants  dans  le
département

     *** SAMEDI 27 mars - 9h-12h

Réunion d'information plus spécifique "spéciale mouvement PFSE" 

Il suffit de nous adresser un mail à snu06@snuipp.fr en
indiquant la réunion de votre choix.
Nous vous enverrons dès lors les codes de connexion.

mailto:snu06@snuipp.fr


Avancement accéléré aux 7e et 9e échelon - fiche de suivi
CAPD à venir

Toutes les infos dans notre outil dédié

Créez votre fiche de suivi : http://e-promotions.snuipp.fr/06/controle

REUNION SYNDICALE spécifique RASED en VISIO

OUVERTE à toutes et tous

POUR faire le point sur la situation dans le département, pour échanger sur les conditions 
de travail de plus en plus difficiles et pour ensemble envisager des actions ou pistes 
possibles, le SNUipp-FSU 06 vous convie à une réunion

Elle se tiendra le MERCREDI 17 MARS de 9h30 à 12h

Pour vous inscrire il suffit de nous renvoyer un mail à : snu06@snuipp.fr

Nous vous enverrons en retour le lien de connexion

mailto:snu06@snuipp.fr
http://e-promotions.snuipp.fr/06/controle


La formation des maîtres ne doit pas être une souffrance !

Les collègues étudiants et PFSE des Alpes-Maritimes ont contacté le SNUipp-FSU
pour faire part de leur épuisement face aux multiples tâches demandées.

Extraits du courrier : "Le statut de PFSE est déjà très difficile à vivre en temps normal car
la charge de travail est colossale... Cependant, les conditions actuelles exacerbent encore
plus le stress ou le sentiment de détresse que peut générer la formation car nous n’avons
pas la possibilité de recevoir l’aide ou les conseils que nous pourrions avoir normalement,
ni le partage d’expérience entre PFSE et étudiants. Je ne vous cache pas que beaucoup
de PFSE se trouvent aujourd’hui dans un état de fatigue mentale très avancé, certains
d’entre nous sont à bout de nerfs nécessitant parfois un suivi médical ou psychologique".

La semaine dernière, pendant les vacances, le SNUipp-FSU a tenu une visio
avec ces collègues pour faire le point.

Contact et visio également avec l'Inspe pour échanger sur la situation. 

Une audience est prévue dès la rentrée.

Devant  les  multiples  problèmes  rencontrés  par  ces  collègues,  le
SNUipp-FSU a décidé de les réunir en VISIO le 

MERCREDI 17 mars à partir de 9h

Dans la foulée une audience avec le Dasen sera sollicitée.



CONGES de FORMATION professionnelle 

Demandes à saisir entre le JEUDI 11 FEVRIER et le MERCREDI 10 MARS 

Tout est ici

CANDIDATURES aux stages de préparation du CAPPEI: 
demandes AVANT le 8 MARS

Tout est ici

Dans tous les cas copie au SNUipp-FSU

DISPONIBILITE
Les décisions ont été connues le 19 février dernier. Elles ont été adressées dans  
les boîtes professionnelles.
Pour certain-es d'entre vous, cela s'est traduit malheureusement par des refus de la 
part du DASEN.

Ces refus concerneront une fois encore les seules 1ères demandes sur autorisation, ce
qui  est  foncièrement  injuste  puisque  pour  certains  collègues  il  y  aura  déjà  eu  des
précédents refus. D'autant que les arguments avancés sont souvent fallacieux et que c'est
la seule logique budgétaire qui prévaut. 

Si  au  SNUipp-FSU nous  ne nions pas  les  difficultés  de remplacement  et  les  besoins
importants  de personnels,  cela  doit  passer  par  la  création conséquente  de postes  au
concours  et  non  par  une  atteinte  aux  droits  des  personnels.

Tenez nous au courant  et  n'hésitez  pas à nous contacter en cas de refus
(snu06@snuipp.fr)  pour ensemble envisager les recours possibles (recours
gracieux notamment). Plusieurs collègues ont d'ores et déjà écrit au Dasen.

mailto:snu06@snuipp.fr
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8916
https://06.snuipp.fr/spip.php?article8920


A l'initiative du Collectif Droits Des Femmes 06 dont fait partie la FSU, 2 initiatives

SAMEDI 6 MARS - 14 heures  - Place de la Libération à NICE -  pour se
rendre Place Masséna

LUNDI 8 mars - à 12 h 30 place du Palais de Justice à Nice.

Toutes les infos ici : https://06.snuipp.fr/spip.php?article9014

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?article9014
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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