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MOUVEMENT 2021 : TOUTES LES INFOS !
LES CONSEILS, LES AIDES ET L’EXPERTISE DU SNUipp-FSU !

OUVERTURE du serveur IPROF 

du 1er avril au 14 avril - 12h 

Le Calendrier : LIRE ICI

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


Déjà de très nombreuses infos sur notre site : présentation du mouvement, le barème, 
les types de postes ... et des outils du SNUipp-FSU 06
Nous compléterons bien sûr au fur et à mesure toutes les infos dès publication des 
documents de la Dsden notamment. 
La liste générale des postes devrait notamment être publiée mercredi prochain. 

D'ores et déjà vous pouvez compléter la FICHE syndicale de SUIVI -  ICI

et nous la retourner par mail à : snu06@snuipp.fr

Toutes les infos actualisées au fur et à mesure sur notre site: ICI

Après déjà 2 réunions en visio qui ont réuni près de 200 collègues, 
dernière réunion DEMAIN Samedi 27 mars - 9h 
plus axée pour les débuts de carrière (PFSE, T1,T2...) mais ouverte à toutes et tous

Vous avez oublié de vous inscrire ? Faites nous vite un mail à snu06@snuipp.fr   
Nous vous enverrons dès lors les codes de connexion.

Pétition : École ouverte, 
personnels vaccinés. Participez nombreuses et le 
nombreux à la campagne du SNUipp-FSU !
Maintenir ouverts les écoles, les collèges, les lycées est notre préoccupation à toutes et
à tous ! Mais ceci ne peut se faire pas au détriment de la santé des personnels, des
élèves et de leurs familles ! Cela passe par une remise à plat de la campagne et de la
stratégie  de  vaccination.  Les  syndicats  de  la  FSU  appellent  à  signer  cette  pétition
demandant l'accès  dès maintenant  à  la  vaccination pour les  personnels des  écoles,
collèges et lycées  qui le souhaitent !

Lire la suite
Pétition : vaccination pour les personnels
je valide ma signature 

http://kj6y.mjt.lu/lnk/EAAAAZRGtsUAAAAAAAAAAGvNkLgAAYCq0okAAAAAAAlcXABgWdwL3JbuiZQoTc6kYTvb1MTwTQAI38U/2/jlQx_LD8Q_7qZGs-NsBDVg/aHR0cHM6Ly92YWxpZGF0aW9uLnNudWlwcC5mci9jYW1wYWduZS9leUowZVhBaU9pSktWMVFpTENKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSjkuZXlKbGJXRnBiQ0k2SW5OdWRUQTJRSE51ZFdsd2NDNW1jaUlzSW1OaGJYQmhaMjVsWDJsa0lqb2lNVEV3SWl3aWJtRnRaU0k2SWtwRlFVNGlMQ0pzWVhOMGJtRnRaU0k2SWtkcGJHeGxjeUlzSW5WelpYSmZhV1FpT2pZMk56ZzVNbjAuVUgyRXR0TnlwVWR6MVFmN0VlZWtnSExOQVZ0UjE2TFFndm9pUXlfOWtPMGE4MGx0Q0c4VGhBcmdhd0t5SUxLemNrU2hFVGlaU0JzU2pWbzEtYWU4aWV3cDlGVEU1NUtneFA3ZEhyS2ZGSVNYdU9IQnkyamxYOC1JNGFNSFdlMFgzNVV6SC1peVF5dTZsMS1xZGZoRG5pRi1raXFYS0ZxMVRKQ1hzMmpWTnRPSEJqZDBIcmlnWjVFZlNuMVFCOGMzN1hEVGhIVHpPYVZJQk1PaVJMaEl0eW91Z1JIMmJTSG91U19zRExEaDRCQzJOZHA4bi04WFlMU3VqSXJ1UUxBam9OOTVfQkVuNVZ0M2NJYTNOS2JzcThCYk95U1NwOFY3VTc1NThObzRjdTl2LXpvTnZqSW5JRksxSFAxc0s2ZU1tWS1RZ3dfMVFTUTMtaDBiSVpkVi1ENGNyVHA0VFotQmNmSzg0YU15ckdNYTJ5Z082QURxVkVJMUhuVVJIVGVGUXNKYkRyeWp2UlJNTDJiY3k1RmJ4cFA5NEtIRGE2TWJkSzQ0dFc0LURQZ0k0VmM2NEtHQ2pUNWpZMkdsNHFyUFZ2OWxzSk5zU1hNWEVkMi1fSTM2eERuYnVhbEkxcDJhWVFWbFUxNmVCakZVWFFuX3QwdlppRS1hV2Q0UjFPM2JVWjJBODdXc2gzc25XN1RBdldIMTNoWEFORHNnWEJWWTdHTFJSMzBQeWFQaWV2a09WLU94TTNCM3YwLTVLTXlKYzJkaXVhUF9paWZjSWlxX3czaWFiclJuekZMb1lQTEV6X0ZFeVlfVHFZc2sxZHNnRDNtMm84NVdnUDBNaDBOZEVnWDRueGh3eGpWYU5sNmpDX3Nka3p4WGE5Z2RBX3ZSODVKMXVfdnI1elk
http://kj6y.mjt.lu/lnk/EAAAAZRGtsUAAAAAAAAAAGvNkLgAAYCq0okAAAAAAAlcXABgWdwL3JbuiZQoTc6kYTvb1MTwTQAI38U/2/jlQx_LD8Q_7qZGs-NsBDVg/aHR0cHM6Ly92YWxpZGF0aW9uLnNudWlwcC5mci9jYW1wYWduZS9leUowZVhBaU9pSktWMVFpTENKaGJHY2lPaUpTVXpJMU5pSjkuZXlKbGJXRnBiQ0k2SW5OdWRUQTJRSE51ZFdsd2NDNW1jaUlzSW1OaGJYQmhaMjVsWDJsa0lqb2lNVEV3SWl3aWJtRnRaU0k2SWtwRlFVNGlMQ0pzWVhOMGJtRnRaU0k2SWtkcGJHeGxjeUlzSW5WelpYSmZhV1FpT2pZMk56ZzVNbjAuVUgyRXR0TnlwVWR6MVFmN0VlZWtnSExOQVZ0UjE2TFFndm9pUXlfOWtPMGE4MGx0Q0c4VGhBcmdhd0t5SUxLemNrU2hFVGlaU0JzU2pWbzEtYWU4aWV3cDlGVEU1NUtneFA3ZEhyS2ZGSVNYdU9IQnkyamxYOC1JNGFNSFdlMFgzNVV6SC1peVF5dTZsMS1xZGZoRG5pRi1raXFYS0ZxMVRKQ1hzMmpWTnRPSEJqZDBIcmlnWjVFZlNuMVFCOGMzN1hEVGhIVHpPYVZJQk1PaVJMaEl0eW91Z1JIMmJTSG91U19zRExEaDRCQzJOZHA4bi04WFlMU3VqSXJ1UUxBam9OOTVfQkVuNVZ0M2NJYTNOS2JzcThCYk95U1NwOFY3VTc1NThObzRjdTl2LXpvTnZqSW5JRksxSFAxc0s2ZU1tWS1RZ3dfMVFTUTMtaDBiSVpkVi1ENGNyVHA0VFotQmNmSzg0YU15ckdNYTJ5Z082QURxVkVJMUhuVVJIVGVGUXNKYkRyeWp2UlJNTDJiY3k1RmJ4cFA5NEtIRGE2TWJkSzQ0dFc0LURQZ0k0VmM2NEtHQ2pUNWpZMkdsNHFyUFZ2OWxzSk5zU1hNWEVkMi1fSTM2eERuYnVhbEkxcDJhWVFWbFUxNmVCakZVWFFuX3QwdlppRS1hV2Q0UjFPM2JVWjJBODdXc2gzc25XN1RBdldIMTNoWEFORHNnWEJWWTdHTFJSMzBQeWFQaWV2a09WLU94TTNCM3YwLTVLTXlKYzJkaXVhUF9paWZjSWlxX3czaWFiclJuekZMb1lQTEV6X0ZFeVlfVHFZc2sxZHNnRDNtMm84NVdnUDBNaDBOZEVnWDRueGh3eGpWYU5sNmpDX3Nka3p4WGE5Z2RBX3ZSODVKMXVfdnI1elk
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/petition-ecole-ouverte-personnels-vaccines
mailto:snu06@snuipp.fr
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9082
mailto:snu06@snuipp.fr
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9082


On en bave dans les écoles !
Dans  les  écoles,  les  opérations  de  test  salivaires  finalement  réalisées  par  des
personnels dédiés viennent ajouter une charge de travail importante notamment pour
les  directeurs  et  directrices  et  suscitent  de  nombreux  questionnements  sur  leur
organisation. 

Autorisation parentale à recueillir, numéro de sécurité sociale à remplir dans des fichiers
excels peu fonctionnels, rappel des familles pour les données manquantes, organisation
des passages le jour J… Autant de tâches qui ont occupé ces derniers temps le quotidien
des équipes des  écoles  cibles  de la  campagne de tests salivaires annoncée à grand
renfort de médias par le ministère. 

Lire la suite

Le SNUipp-FSU s'est adressé au Dasen

Courrier ici

L'épidémie flambe : le déni du ministre reste
Tous  les  indicateurs  sont  au  rouge  écarlate  notamment  dans  les  16
départements concernés par le confinement allégé. L’épidémie flambe dans
les  écoles,  mais  le  ministère  ne  prend  toujours  aucune  mesure
supplémentaire pour la contenir. Il ose même alors que des écoles sont au
plus mal et parfois vides de personnels enseignants afficher sur les réseaux
sociaux qu'« aller à l’école, c’est rester en bonne santé »... 

Lire la suite

Et dans le 06 ça craque de toutes parts !
Stages de formation annulés, sollicitation des Rased pour faire des 
remplacements, nombreuses classes fermées

https://www.snuipp.fr/actualites/posts/l-epidemie-flambe-le-deni-reste
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Courrier_Dasen_adjoint_Tests.pdf
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/on-en-bave-dans-les-ecoles


COVID : consignes 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 !

Tout est ici

Protocole sanitaire - Mise à jour FAQ du 19 mars 2021... la énième...

Il est ici

Les changements ici

 

Le SNUipp-FSU est reçu ce soir à 18h30 par le dasen.
A cette occasion nous traiterons d'un certain nombre de situations personnelles et
ferons un point sur la situation sanitaire (campagne de tests) et notamment aussi sur
les gros problèmes de remplacement qui touchent le département.

https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/faq-coronavirus-au_19_MARS_2021.pdf
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9042
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9142


 

Journée de grève AESH le 8 avril

 La situation des accompagnant-es des élèves en situation de handicap est de plus en
plus catastrophique : précarité qui se traduit par des temps incomplets subis et des
salaires largement insuffisants, dégradation des conditions de travail amplifiée par les
PIAL, mépris institutionnel…

 Dans ce contexte, la FSU et le SNUipp-FSU appellent nationalement, de façon inédite,
avec  la  CGT  éduc’action,  FNEC-FP-FO,  SNALC,  SNCL-FAEN  et  SUD  éducation  à  une
journée de grève le jeudi 8 avril pour exiger des mesures d’urgence pour les AESH.

Organisation de la journée :
10H - Rassemblement place Garibaldi puis marche vers le TNN

 11H - Début de la Projection du film "debout les femmes" sur le Parvis du TNN (durée
du film 1H25min)

 12H30 - Débat - Repas (chacun son repas) sur Parvis

 13H30 - Départ vers le Rectorat pour audience et délégation

Tract d'appel
Lettre aux parents

Direction d'école : le SNUipp-FSU réunit les « premières et 
premiers de corvée »

Les dernières évolutions de gestion de la crise sanitaire continue, s'il en était encore
possible, de sur-exposer les directrices et directeurs d'école à une surcharge de travail
et une dégradation accélérée des conditions de travail qui les empêchent de mener à
bien  les  missions  d'animation  de  l'équipe  pédagogique,  de  suivi  des  élèves  et  de
relations aux familles. 
Parallèlement,  les  réponses  ministérielles  en  termes  de  décharge,  reconnaissance
salariale,  allègement des  tâches et  aide administrative,  sont au mieux insuffisantes,

https://06.snuipp.fr/spip.php?article9134
https://06.snuipp.fr/IMG/pdf/tract_aesh_8_avril.pdf


sinon nulles. Parallèlement, les divagations sénatoriales autour du projet de loi « Rilhac
» brouillent les cartes sur le fonctionnement de l'école, au risque d'introduire le vers
hiérarchique dans le fruit du collectif de travail à l'école, de dégrader la santé au travail
des personnels en les isolant davantage, sans répondre à leurs besoins en temps, en
reconnaissance,  en  allégement  des  missions  et  en  amélioration  des  conditions
d'exercice. 

Le SNUipp-FSU ne s'y résout pas et réunit à nouveau directrices et directeurs pour un
temps d'information syndicale spécifique à la direction d'école, faire un point complet
sur l'actualité de la direction et construire collectivement les modalités d'action pour
contraindre  le  ministère  à  prendre  en  compte  les  revendications  légitimes  des  «
premières et premiers de corvée » du service public d'éducation.

Rendez-vous en réunion/visio syndicale spéciale direction d'école, 
mercredi 14 avril à 9h

Inscription par simple mail à snu06@snuipp.fr; le lien de connexion 
vous sera envoyé en retour

 

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

CAPD 31 MARS

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

Le barème
Avis DASEN 
Excellent: 4 points 
Très satisfaisant: 3 points 
Satisfaisant: 2 points 
A consolider: 1 point 
Non renseigné : 0 point

Au titre des discriminants et dans l'ordre : AGS, ancienneté dans le corps, ancienneté 
dans l'échelon, âge.

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


2ème phase changement de département

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

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://www.snuipp.fr/
mailto:snu06@snuipp.fr
http://06.snuipp.fr/
https://06.snuipp.fr/spip.php?article9062

	COVID : consignes du SNUipp-FSU en cas de non remplacement
	Protocole sanitaire - Mise à jour FAQ du 19 mars 2021... la énième...
	Journée de grève AESH le 8 avril


