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Lire notre déclaration liminaire ici

Une CAPD a eu lieu ce jour

Ordre du jour unique : recours rendez-vous de carrière

Comme  à  l'accoutumée  les  8  délégué(e)s  du  SNUipp-FSU  sont  intervenu(e)
énergiquement sur la quasi totalité des dossiers.

18 dossiers de recours ont été étudiés .

4 avis ont pu être changés. C'est une première à mettre à l'actif des interventions du
SNUipp en amont et lors de cette CAPD.

Le SNUipp-FSU était en effet intervenu en amont auprès du Dasen afin que les avis ne
soient pas figés .

Questions diverses posées par le SNUipp-FSU:

- point sur les tests salivaires

-  point  sur  le  dispositif  Emile  : Enseignement  d'une  matière  par  l'intégration  d'une
langue étrangère.

Lire le compte-rendu 
D'autres points et situations personnelles  seront abordés par le SNUipp-FSU en
audience auprès du DASEN.

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/CAPD_12_mars_2021.pdf
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Declaration_liminaire_Capd_12_mars_2021.pdf


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

CAPD 31 mars 

Toutes les infos dans notre outil dédié

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

La FAQ a été encore mise à jour mardi 9 MARS

 Elle précise, pour la première fois (et près de 6 mois après que le SNUipp-FSU ait relevé
les insuffisances sur ce point) le délai d’isolement pour les cas contacts au sein du foyer 
familial :

 17 jours d’isolement à partir des premiers symptômes ou du test positif du membre de la 
famille Covid+, voire 24 jours en élémentaire si les parents refusent de faire tester leur 
enfant...

Voir en particulier pages 20-21

 La FAQ précise aussi que le délai d’isolement pour un élève COVID+ passe à 10 jours, 
variant ou pas (la page dédiée de notre site n’est donc plus à jour sur ce point). Pour les 
cas contacts, c’est toujours 7 jours (sauf cas contact au sein du foyer).

 Et 10 jours aussi chez les élèves de maternelle non testés.

 De plus, les élèves d’élémentaire et les personnels cas contacts doivent maintenant 
effectuer un test antigénique immédiatement pour démarrer le contact tracing, plus un test 
à J+7 (sans quoi leur isolement est prolongé de 7 jours).

Lire la FAQ

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/faq-coronavirus-2020-71379_1.pdf
http://e-promotions.snuipp.fr/06/controle


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 

Direction d’école : le sénat tente de faire sa loi

Plus de huit mois après son passage à l’assemblée nationale en juin dernier, la loi « Rilhac
» sur la direction d’école vient d’être discutée, amendée puis votée par le Sénat. 

Mais la navette parlementaire n’est pas terminée et nécessitera un nouveau passage à
l’assemblée ou en commission mixte parlementaire. 

Point d’étape.

Lire la suite

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/direction-d-ecole-le-senat-tente-de-faire-sa-loi
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9042


AESH, grève le 8 avril
Face au silence de la rue de Grenelle sur les demandes de réouverture des discussions
sur la situation des AESH concernant leurs conditions de travail et leurs rémunération, la
FSU et  les  organisations  CGT éduc’action,  FNEC-FP-FO,  SNALC,  SNCL-FAEN, SUD
éducation appellent les personnels à la grève le 8 avril

Lire l'appel

Le  SNUipp-FSU  06  organise  une  réunion  d'information  syndicale  en
visio à destination des AESH du département.

MERCREDI 17 MARS 9h00-12h00

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.

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

mailto:snu06@snuipp.fr
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/aesh-greve-le-8-avril
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9054


APPEL Candidature POSTE A PROFIL

CPC circonscription de Carros Trois Vallées

AVANT LE 22 MARS midi

Tout est ICI

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


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 !

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.

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


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
 

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
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9062


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

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/
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9050
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