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Des tests salivaires pourquoi faire ?

La  campagne  de  tests  a  commencé  depuis  lundi.  25  écoles  ont  été  ciblées.  Une
autorisation parentale doit être sollicitée 

Lire ICI

Que se passe t-il après les tests ? Réponse édifiante du Recteur :
"Nous serons simplement informés, via l’ARS, du nombre global de cas positifs au sein
d’une école", précise le recteur d’Académie.

L’administration ne saura donc pas combien d’élèves par classe sont contaminés et
ne pourra donc pas procéder à des fermetures sur la base de ces tests.

Il faudra sans remettre au bon vouloir des parents qui informeront ..ou pas la 
directrice ou le directeur des résultats des tests.

Le SNUipp-FSU a reçu de nombreux retours de collègues depuis hier qui varient
selon les situations et les prises en charge. 

Mais  pour  toutes  et  tous,  une  charge  supplémentaire  de  travail  importante  y
compris donc pendant les vacances, une précipitation et un stress supplémentaires
à gérer dans un contexte déjà très difficile.

Nous en parlerons lors de la CAPD prévue le 12 mars.

Notamment concernant le fichier reçu qui n'était pas une extraction d'une version récente
de Onde...avec les mises à jour régulières effectuées par les directeurs-trices. Beaucoup
de temps consacré à remettre les fichiers à jour dans une ambiance et un tempo déjà très
chronophages.

Nous redirons la nécessité de fournir a minima aux directeurs-trice une extraction de Onde
à jour  et  non ancienne.  Ainsi  que la  nécessaire présence de personnels  adéquats  et
formés pour faire passer les tests salivaires.

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9026


Que faire en cas de Covid ?
Un nouveau protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires a été publié le 1er
février et la FAQ a été mise à jour. Le SNUipp-FSU publie un outil d’aide pour permettre
aux directions et aux équipes d’école de s’y retrouver. 

Lire la suite 

COVID : consigne du SNUipp-FSU en cas de non 
remplacement
 Le protocole sanitaire insiste le "non-brassage" des élèves, pourtant l’administration est

beaucoup moins regardante en cas d’absence non remplacée.

 Soyons  clairs,  soyons  logiques :  si  on  ne  mélange  pas  les  élèves  pour  des
activités  pédagogiques,  pour  les  récréations,  pour  la  cantine,  etc...  on  ne  les
mélange pas pour compenser les carences en personnel !

En cas d’absence non remplacée, le SNUipp-FSU 06 vous invite 

à suivre les consignes suivantes: lire la suite:ICI 

Les contractuels remplaçants Covid ont été reconduits jusqu'au 31 mai.

Cela correspond à une demande du SNUipp-FSU
Par contre ...
Pas de renouvellement annoncé la veille des vacances ni même à quelques jours de la 
rentrée; l'attente a été longue...
Et bien sûr les vacances n'ont pas été rémunérées...
Et bien sûr rien en terme de formation, éventuelle titularisation... belle reconnaissance 
pour ces second de corvées Covid...

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9042
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/que-faire-en-cas-de-covid


CAPD VENDREDI 12 Mars

A l'ordre du jour les recours suite aux avis du Dasen sur les "rendez vous de
carrière" . Et questions diverses posées par le SNUipp-FSU

Nul besoin de la loi Rilhac

Le 10 mars, la proposition de loi Rilhac sur la direction d’école sera soumise au Sénat. 
Alors que l'Assemblée nationale avait précisé l'absence de relation hiérarchique à 
l'intérieur des équipes, le Sénat souhaite enlever cette mention. 

Une volonté dénoncée par un communiqué de presse commun du SNUipp-FSU, CGT 
Educ'Action, SNUDI FO et SUD éducation.

Lire la suite: ICI

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/nul-besoin-de-la-loi-rilhac


APPELS candidatures recrutement postes à profil DIRECTEUR-
TRICE en REP REP+

Demandes à formuler AVANT le 22 MARS midi

COPIES AU SNUipp-FSU

Tout est ICI

APPEL Candidature POSTE A PROFIL

CPC circonscription de Carros Trois Vallées

AVANT LE 22 MARS midi

Tout est ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9058
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9054


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.

MESURE DE CARTE / Mouvement

Les collègues touché-es par des fermetures de classes ont reçu une 
notification de la Dsden.

A noter qu'un collègue de l'école affecté sur le même type de poste d'adjoint 
peut se porter volontaire en accord avec l'intéressé -e.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question !

mailto:snu06@snuipp.fr


Permutations 2021 : Les résultats et ensuite ?

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 (recours,
ineat/exeat).

Lire la suite: ICI

Pour celles et ceux qui n'ont malheureusement pas eu satisfaction
OU celles et ceux qui veulent faire une demande de changement de département –
notamment les PFSE -, 

le SNUipp reste à leur côtés pour les accompagner dans les démarches notamment
d'ineat/exeat.

La circulaire du DASEN est parue.

Courriers + FORMULAIRES types + pièces justificatives à adresser AVANT LE:

- 10 AVRIL pour les demandes d’EXEAT du 06 c’est à dire pour les collègues actuellement
dans le 06 et désirant partir ;

- 30 MAI pour les demandes d’INEAT dans le 06 c’est à dire pour les collègues souhaitant 
entrer dans le 06

COPIES au SNUipp-FSU pour suivi

Toutes les INFOS: ICI

Une question ? N'hésitez pas à nous contacter
 

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9062
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/permutations-2021-les-resultats-et-ensuite


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


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

Vous pouvez vous y inscrire par retour de mail à snu06@snuipp.fr
le lien de connexion vous sera envoyé quelques jours avant.

Si vous êtes dans le second degré et que vous travaillez le mercredi
matin  l'autorisation  est  de  droit,  vous  devez  en  informer  votre  chef
d'établissement.

Webinaire "l’EPS, c’est fondamental !

Mercredi 17 mars 2021 à 20h30 - INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE !

L’Éducation physique et sportive peut-elle se résumer à la pratique de divers sports, 
comme le laisse penser le ministre de l’Éducation Nationale ?

Toutes les infos ICI

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9050
mailto:snu06@snuipp.fr


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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